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Weekend en Janvier ou en Mars 2018

Lieu : Hautes-Alpes
Dates : Week-end 2018 –3 jours / 2 nuits
Hébergement : Hôtel 3***
Type de chambres en option : Chambres doubles
Au cœur des Hautes-Alpes, le village de Réallon est une petite station de sport d'hiver familiale, conviviale et
très nature. Au pied des aiguilles de Chabrières, surplombant le grand lac de Serre-Ponçon, au milieu des pins
et des Mélèzes, le site est superbe et l'ambiance déjà un peu méditerranéenne. C'est dans ce cadre que
Bienvenue Travel vous convie, le temps d'un « break » à venir vous ressourcer dans l’atmosphère vivifiante et
feutrée de l'hiver dans les Alpes-du sud. Venez alterner entre confort, dans un hébergement cosy et activités
de neige au cœur de l'hiver en montagne.
Votre venue sera l'occasion de vivre des expériences uniques comme passer une après-midi détente au spa et
vous initier à la pratique de la randonnée en raquette.
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Programme de votre séjour :
Jour 1 : Arrivée en fin de journée à votre hôtel. Installation dans vos chambres. Dîner et
nuitée à votre hôtel.
Jour 2 « Raquettes » : Petit déjeuner à l’hôtel.
Rencontre avec votre guide à Réallon pour démarrer une randonnée en raquettes en contrebas
des Aiguilles de Chabrières. Vous évoluerez dans cette ambiance hivernale et silencieuse en
toute tranquillité, raquettes à neige aux pieds… Plusieurs pauses vous permettront de profiter
des vues panoramiques vers le Sud : le grand Morgon, le Pouzinc, les Orres et les eaux du lac
de Serre-Ponçon. Vous terminerez cette balade dans une cabane forestière d’altitude où nous
vous ferons déguster les produits de notre terroir avec un « pique-nique de nos montagnes ».
Retour en raquettes sur la station de Réallon où une descente de luge à sensations sur une
piste naturelle vous attend : 4 km pur 40 minutes de sensations garanties !
Retour à votre hotel fin d’après midi. Dîner et nuitée.
Jour 3 « Relax » : Petit déjeuner à l’hôtel.
Matinée dans l’espace spa de l’hôtel où vous attendent peignoirs et mules. Vous pourrez
profiter des 500 m² de l’espace détente : piscine, sauna IR, Hammam, salle de fitness, salle de
tisanerie et piscine. Allez, prenez votre temps et détendez-vous ! Déjeuner à l’hôtel.
Retour dans votre localité apres le repas.
Le prix comprend :
 Le logement en hôtel 3***avec libre accès à la piscine intérieure
 L’accès au Spa de l’hôtel avec prêt des peignoirs et des mules (2h le Dimanche matin)
 Deux ½ Pension: du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 3
 Le déjeuner du jour 3 à l’hôtel.
 Le « Pique nique de nos montagnes » pour le déjeuner du jour 2
 L’encadrement de guides diplômés pour une journée de raquettes
 Le prêt du matériel : raquettes à neige et bâtons.
 La descente de luge avec matériel fourni : chasuble, casque et luge
 La taxe de séjour
 Les boissons : ¼ vin pour les repas à l’hôtel
Le prix ne comprend pas :
 Les boissons autres que mentionnées
 Les dépenses personnelles
 L’équipement personnel
 Les assurances
 Chambre single +26€/personne/séjour
 Le transport
TARIF ADULTE PAR PERSONNE EN CHAMBRE DOUBLE :

Base 20 pers. minimum
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239 €

