
Restaurant et snack avec
terrasse panoramique
Idéalement situé au
départ des pistes et
sentiers de randonnées
Local à ski avec accès
direct sur le front de
neige
Équipe d’animation avec
un programme
d’activités
Animations enfants
(vacances scolaires)
Parking gratuit (voitures
et autocars)
Wifi gratuit dans les
parties communes

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 authentique et
conviviale des Hautes-Alpes.

Hôtel Club "Le Balcon des Ecrins"Hôtel Club "Le Balcon des Ecrins"
Hautes-AlpesHautes-Alpes

En été et en hiver, profitez d'une vue imprenable sur les Aiguilles de Chabrières. Avec
ses 37 chambres, son restaurant, son bar et sa terrasse de 300m² donnant sur les
montagnes, « le Balcon des Écrins » vous accueille dans un lieu privilégié. Un séjour
placé sous les signes de la découverte, de la convivialité et de l'authenticité !

Pour plus de confort, vous pourrez profiter de tous nos équipements : une piscine
chauffée, un local à ski avec accès direct au front de neige, un local à vélos sécurisé, une
bibliothèque ainsi qu'un espace de jeux pour les enfants.

Confort, Détente & Nature



Balades "Découverte de
la région"
Animations "Journée et
soirée"
Pétanque 
Tennis de table
Trottinette sur neige
Luge 
Ranndonnée Raquettes
Ludothèque, etc.

Une restauration traditionnelleUne restauration traditionnelle

Petit déjeuner continental
Spécialités régionales
Fruits et légumes de saison

Qu'il s'agisse de notre restaurant ou de notre snack, notre équipe vous propose une
cuisine à base de produits locaux. Nous vous ferons découvrir les spécialités du
terroir, comme les tourtons du Champsaur, les ravioles et les oreilles d'âne,
spécialités culinaires des Hautes-Alpes.
En tant qu'acteurs du territoire, nous travaillons en étroit partenariat avec de
nombreux producteurs locaux, pour vous offrir une cuisine familiale de qualité.
Le chef, accompagné de son équipe, vous proposera :

Des activités et animations de territoireDes activités et animations de territoire
pour petits et grandspour petits et grands

Notre Hôtel Club vous propose des animations qui rythmeront votre séjour. En été
ou en hiver, nos équipes d'animation vous proposerons de nombreuses activités
adaptées à toutes et tous. 

www.lebalcondesecrins.com

Contact : Virginie Esposito - 06 61 43 66 15 
vesposito@vacancesleolagrange.com


