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P ROV E N C E -A L P ES I A PT

SÉJOUR EN GROUPE

VOS ACTIVITÉS

HHH

EN PACA

Au cœur de la Provence typique entre nature et nature et culture,
vous partirez à la découverte des joyaux du Luberon : son Colorado
provençal, la fontaine de Vaucluse, les villages perchés, ses fruits
confits… notre village vacances vous accueille sur un domaine de
3 hectares entre les monts du Vaucluse et la montagne du Luberon.
Votre séjour
97 chambres tout confort dans
un cadre exceptionnel, toutes
équipées de TV, téléphone,
balcon ou terrasse. Sur place :
3 salles de restauration
climatisées, salle d’animation
jusqu’à 200 personnes, jusqu’à
5 salles de séminaires, bar à
l’intérieur avec terrasse, grande
piscine exterieure.

Notre Plus
Accompagnateur pendant
les excursions et animations tous
les soirs. Lit fait à l’arrivée et linge
de toilette fournis, ménage en
chambre et changement du linge
de toilette pour les séjours de
+ 4 nuits. Pension complète ou
demi-pension avec panier repas
pour les randos et cyclos.

C O N TA C T

DPF270

V O S A N I M AT I O N S

• Cocktail de bienvenue
et présentation
du séjour
• Soirées animées
• Jeux d’intérieur

I N F O S P R AT I Q U E S

•
•
•
•
•
•
•

Permanence de nuit
Bar
Ascenseur
Accès handicapés
Randonnée
Cyclotourisme
Séminaire

ACCÈS

CODE À DONNER À LA RÉSERVATION

Fermeture groupes :
de novembre à avril
Bruno Lemoing
Directeur du
village vacances

• Piscine
• Boulodrome
• Cours de tennis et
salle de squash
• Salle de spectacles
• Salon TV

Par la route : sortie autoroutière 24 Avignon Sud
(A7) et en empruntant ensuite la D900
(ex RN100) (40 km)
En train : la gare TGV d’Avignon (50 km)
En avion : Avignon Caumont – 45 km ;
Marseille Provence – 70 km

PROVENCE — ALPES — CÔTE D’AZUR
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Champagne
offert

150€

offert en plus. Voir p. 14

300€de remise

à la réservation

Séjour thématique
Escapade œnologique
Découvrez le vin autrement
et partagez sa passion avec
nos escapades œnologiques :
initiations et dégustations,
visite de vignobles,
rencontres privilégiées avec
des artisans vignerons,
découvrez l’identité local à
travers nos séjours à thème.

Séjour Découverte 7 jours / 6 nuits

ESCAPADE AU CŒUR
DU COLORADO PROVENÇAL

J 1 — Arrivée, installation et cocktail de bienvenue.
J 2 — Découverte du Colorado Provençal avec une balade sur
le sentier des Ocres puis découverte accompagnée du village de
Roussillon l’un des plus beaux villages du Luberon, avec les falaises
d’ocre aux teintes variant du jaune au rouge.
Visite de Simiane la Rotonde, un des plus beaux villages perchés de
Haute-Provence et du village de Viens, village médiéval chargé d’arts
et d’histoire.
J 3 — Circuit des villages perchés de Provence. Visite de Gordes,
villages les plus visités du Parc naturel régional du Luberon
et de Lavande avec visite du musée de la Lavande à Coustellet.
J 4 — Journée à Avignon, visite en petit train, pour un circuit
inoubliable au cœur de la Cité des Papes. déjeuner au restaurant
et découverte de l’île de la Barthelasse.
J 5 — Journée libre pour profiter des installations du village-vacances
ou visiter à votre guise.
J 6 — Les douceurs d’Apt la provençale avec visite de la fabrique
de fruits confits. Visite de Fontaine de Vaucluse, surtout connue pour
la célèbre résurgence et d’un moulin à papier alimenté par les eaux
de la Sorgue où l’on voit fabriquer du papier suivant les procédés
anciens.
J 7 — Il faut déjà se quitter.
N OT R E P R E M I E R
PRIX

4J / 3N – 331 €
— BASE 20 PERS.
SÉJOUR SUR MESURE
SUR DEMANDE

➜ DEVIS SUR MESURE,

TOUTES DURÉES POSSIBLES.

424€

7 jours / 6 nuits
base 20 pers.

VOTRE SÉJOUR EN GROUPE DANS LE VAUCLUSE

V O S AVA N TA G E S

