
HOTEL CLUB 

REALLON

Parc National des Ecrins
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• Familles
• Groupes
• Individuels
• Seniors
• Sportifs

L'Hôtel Club Le Balcon des Écrins, situé en front de neige, est l'endroit rêvé pour se 
ressourcer dans un décor idyllique offert par les montagnes et les lacs environnants. 

À 1 560 mètres d'altitude, la station familiale de Réallon est un véritable paradis pour 
celles et ceux qui rêvent d'activités de pleine nature dans l'atmosphère conviviale d'une 
station à taille humaine.

En front de neige

• Idéalement situé (au pied des pistes, au départ de nombreuses
randonnées …)

• Des espaces de convivialité et de détente composés d'un bar,
un espace de jeux, une bibliothèque et d'une piscine chauffée

• Équipe d’animation avec programme d’activités journées et soirées

• Parking gratuit voitures et autocars

• Wifi gratuit dans les espaces collectifs

• Terrasse avec vue panoramique

• Proximité du lac de Serre-Ponçon (moins de 20 mn en voiture)

Eté : de juin à septembre 
Hiver : de décembre à mars

• ANCV Chèques vacances • Embrun : 15 km 
• Gap : 38 km 
• Barcelonnette :  58 km 
• Briançon : 64 km 

Hôtel club Le Balcon des Ecrins 
5 Pra-Goudin 

05160 REALLON 
Tél. : 04 89 51 02 52 

reallon@vacancesleolagrange.com 
lebalcondesecrins.com

 Publics  Agréments & Labels  A distance Ouverture

Randonnée

Excursions

Vélo et VTT

322€

8 JOURS / 7 NUITS 
EN DEMI-PENSION 

par personne

à partir de

Pension complète 
Demi-pension 

B&B
Nos

Plus

Ski
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 Restauration / Bar
• Bar avec large choix de boissons
• Restauration soignée avec terrasse panoramique
• Petit déjeuner continental et de saison
• Spécialités régionales
• Fruits et légumes de saison
• Pension complète, demi-pension ou B&B
• Paniers repas sur demande

Vivez la montagne... 
autrement !

 Hébergement

• Dépose minute devant l’hôtel
• Ludothèque
• Vente de forfaits ski
• Location de matériel à 20 mètres et tarifs
préférentiels

Equipements & services

• 37 chambres tout confort, de 2 à 5 lits
avec vue directe sur les pistes ou sur
la vallée.

• Salle-de-bains avec baignoire et toilettes.
• Salle d’eau avec douche et toilettes
• TV dans les chambres

INCLUSES 
• Balades « Découverte de la Région »
• Jeux cafés « Culture et Territoire »
• Animations en soirée : soirée conférence,
soirée dansante, projection de films et
documentaires, soirée jeux, …

• Jeux de piste thématiques
• Pétanque, molkkys, ping-pong et spikeball
• Encadrement sportif sur demande

OPTIONNELLES 

• Un Bikepark VTT : 6 pistes de descente et 4 itinéraires enduro
• Canyoning, Rafting, Via Ferrata et Via Souterrata
• Planche à voile, location de bateau (avec et sans permis), paddle,

ski nautique, canoë et apéritif sur voilier avec skipper
• Multi activités aériennes : parapente, ULM, hydravion et montgolfière
• Équitation
• Accrobranche
• Mini-golf

 Activités & Animations
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Venez profiter de Réallon dans un cadre naturel idyllique et sauvage, avec vos chaussures de 
marche, vos baskets, votre vélo  ou en parapente,  vous allez être époustouflé par la magnifique 
vue sur le lac de Serre-Ponçon. 
En hiver : 
A 1560 mètres d’altitude, la station de ski de Réallon offre un large panel d’activités. Du ski 
alpin, en passant par le ski de fond, ski de randonnée, luge, ou encore raquettes… tout est à 
votre portée pour apprécier la montagne à votre rythme et prendre le temps de pratiquer de 
nouvelles activités. Le domaine compte 30 km de pistes de ski alpin et un domaine de 35 km de 
ski nordique. 
En été : 
Découvrez la montagne autrement ! A moins de 20 mn, le territoire offre un large choix d’activités 
en eaux vives telles le canonying et le rafting, et bien d’autres loisirs nautiques. Le Parc Natinal 
des Ecrins regorge de randonnées balisées, proposant des points de vue exceptionnels et une 
vue imprenable sur le Lac de Serre Ponçon. 
A Réallon, le VTT est à l’honneur ! Débutant ou confirmé, venez tester le Bike park et ses 10 pistes 
de descente. Des itinéraires destinés aux petis et grands permettront à tout un chacun de pren-
dre du plaisir en toute sécurité.

Vivez la pleine nature !

A  pratiquer aussi 
Eté : parapente, voilier, ski nautique, ... 

Hiver : raquette, traineau, peau de phoque....

Tout près de Réallon, à peine à 30 min, visitez le muséoscope du Lac de Serre-Ponçon, vous 
comprendrez l’historique de la construction du barrage. 
Idéal pour les familles, la balade jusqu’aux ruines du Fort de Réallon et son château, sont des 
incontournables pour découvrir le patrimoine historique et culturel de ce coin authenthique. 
Il y a aussi la fameuse église Sainte-Pelade du XVIe siècle qui vous surprendra par son clocher 
octogonal. N’hésitez pas à vous évader vers les Aiguilles de Chabrières, l’Abbaye de Boscodon 
et sa fameuse histoire, mythe ou réalité, ou encore le magnifique Lac de St Appolinaire. 
Comme dans de nombreux villages des Hautes-Alpes, à Réallon, éleveurs et producteurs sont 
toujours présents et heureux de partager leur savoir-faire. Saveurs et senteurs sont au rendez-
vous. Appréciez les fromages, viandes, bières et autres produits locaux dont eux seuls ont le 
secret.

Emerveillement garanti

A  voir aussi 
La cascade de Razis - Les Demoiselles coiffées 

La forêt du Sapet - Apiland Naturoparc 
Le Parc animalier de Serre-Ponçon...

Idées découvertes
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