Le Rabuons
Le Village de Vacances est situé à seulement 90
mn de la Côte d'Azur et à l'orée du Parc National du
Mercantour.
Au cœur du village de Saint Etienne de Tinée à
1 140 m d’altitude, véritable et authentique village
de montagne, vous profiterez de tous commerces,
des services médicaux (médecins,
pharmacie,
infirmières,…), d’une banque, d’une Poste et de 2
distributeurs automatiques de billets.
Notre village de vacances est composé de 40
chambres de 2 à 3 lits, toutes équipées de sanitaires complets dont 3 accessibles aux personnes à
mobilité réduite.
A votre disposition au centre
 Salle TV, Bar, Buanderie (lave linge et sèche
linge à jetons, table à repasser)
 Connexion Wifi gratuite,
 2 salles de restaurants : Cuisine de terroir, généreuse et servie à table, repas à thème.
 Parking réservé aux vacanciers
A proximité des équipements privilégiés :
 Terrain multisports, plan d’eau, parcours sportif,
structure artificielle d’escalade,
 Centre nautique (hammam, sauna jacuzzi..).

A l’attention des responsables de groupes
Madame, Monsieur,
Vous présidez ou vous êtes responsables d’un groupe de
randonneurs, sportifs, de séniors, ou de groupes associatifs…,
Nous mettons à votre service des compétences d’accueil et
d’animation hautement professionnelles, acquises après 40
ans d’expériences et vous proposons
des séjours de
qualité, diversifiés et personnalisés en toute saison.
Des randonnées accompagnées, adaptées à vos envies : à
la journée ou à la demi-journée.
Des animations variées en soirée, dansantes, culturelles,
jeux, cabaret.
Le Parc National du Mercantour , avec une étendue de plus
de 65 000 ha se trouve dans le département des AlpesMaritimes.
Le Parc National du Mercantour est devenu une destination
de choix pour les randonneurs de tous niveaux, du débutant
au chevronné et découvrir, les riches paysages alpins (nombreuses cartes et guides de randonnées existants).
On y trouve une diversité de flore au niveau national avec
2 000 espèces de plantes, dont 200 rares et 30 endémiques.
On peut aussi y apercevoir une faune d'une richesse exceptionnelle : chamois, bouquetin, aigle royal, loup, gypaète barbu, marmotte, etc.
A découvrir aussi : les lacs de Vens, Rabuons, Morgon, les
cols de la Lombarde, d’Anelle, de la Bonette,….
Les plus du village :
-Un programme sur mesure adapté à vos envies.
-Pique-nique sous la forme de buffet à composer soi
même pour les randonnées à la journée,
-Qualité et présence quotidienne de nos accompagnateurs montagne passionnés.

Le tarif comprend :
 La pension complète du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du dernier jour.
 L’hébergement en chambre double ou triple.
 Le linge de toilette.
 Un apéritif de bienvenue
 Le vin aux repas, le café à midi.
 Les activités prévues au programme.
 Un animateur à votre disposition pour les visites
de patrimoine et des soirées.
Le tarif ne comprend pas :
 L’adhésion à l’association.
 L’assurance individuelle.
 La taxe de séjour.
 Les accompagnateurs montagne.
 La chambre individuelle (13 €/nuit).
 Le transport sur les départs de randonnée
 L'assurance annulation (facultative)

Nous espérons vous accueillir très prochainement.
Une équipe motivée et professionnelle est disponible pour
vous garantir la réussite de votre séjour
Nous vous adressons, Madame, Monsieur, nos amicales sa-

lutations,

La Directrice Chantal AUNAVE
Village de vacances TERNELIA LE RABUONS
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Courriel : lerabuons@ternelia.com
Site : www.rabuons-mercantour.com
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