Hôtel Club Castel Luberon
Séjour 7 nuits

SPECIAL
AUTO

1er Jour : LUBERON
En début d’après midi, installation et
logement à l’hôtel.
2ème au 7ème Jour : SEJOUR LIBRE EN
1/2 PENSION BOISSONS INCLUSES
(1/4 VIN ET 1/2 EAU PAR PERSONNE PAR REPAS)

AVEC POSSIBILITE D’EXCURSIONS
8ème Jour :
Retour dans votre région.
Votre hôtel :
Hôtel Club Castel Luberon 3*** : L’hôtel
Club Castel Luberon est un complexe
spacieux situé au cœur du Parc
Naturel Régional du Luberon, entre les
monts du Vaucluse et la montagne du
Luberon, à 300 m d’altitude, dans un
domaine de 3 ha, à un peu plus d’un
kilomètre du centre de la ville d’Apt
(50 km à l’est d’Avignon).

certaines périodes).
Salle de restauration climatisée.
Loisirs
Accès gratuit à toutes les structures de
l’hôtel :
- Structures sportives : 4 courts de
tennis, piste de pétanque, terrain de
volley ball, ping pong, aire de jeux pour
enfants, une grande piscine extérieure
sécurisée avec grande plage solarium
(transats et parasols gratuits) et un
bassin enfants sécurisé.
- Activités sportives : Volley ball, ping
pong, badminton, aquagym… (suivant
la saison)
- Mini club (4-7 ans) et Junior club (814 ans) : du 06 Juillet au 28 Août, du
lundi au vendredi de 10H à 12H et de
14H à 17H30. Ateliers manuels, jeux
intérieurs et extérieurs, mini disco…

Confort
- Espace extérieur : Notre espace
arboré et ﬂeuri permet une promenade
agréable. Grande terrasse avec tables
et chaises, aire de jeux pour enfants.

Animations
- Le soir, toute la saison : soirée
contact, soirées dansantes, loto, ﬁlm
sur la Provence, tournois de pétanque,
belote, tarot… quizz musical, soirée
pictionnary, scrabble…

- Espace intérieur : Bar, salon de
lecture, jeux de cartes, jeux de société,
télé avec écran géant, billard et baby
foot payants. Jardin intérieur.

- La journée en juillet et août : activités
sportives et récréatives : pétanque,
tennis, ﬂéchettes, ping pong, aquagym,
water polo, randonnées, excursions…

Restauration
Du petit déjeuner au dîner, les repas
rivalisent de variétés, de saveurs et de
couleurs, d’inspiration méditerranéenne
et de cuisine traditionnelle (buffets à

- Activités payantes à proximité :
spéléologie, canoë-kayak, rafting,
escalade, accro branches, VTT,
équitation, parapente, montgolﬁère.

DÉPARTS

PRIX

Du 03 au 24/04 et
du 02 au 09/10

448 `
Du 01/05 au 26/0
6,
du 21 au 28/08 et
du 04 au 25/09
476 `
Du 03 au 31/07 et
du 04 au 14/08
574 `
Réductions
enfant
de 0 à 6 ans
de 7 à 12 ans

(sauf du 03 juillet

+ de 13 ans

Base
chambre
avec 2
adultes
100%
100%

Au 20 août : 50%)

30%

CE PRIX COMPREND
- Le logement base chambre double
- La demi pension du dîner du 1er jour au petit
déjeuner du 8ème jour (soit 7 dîners et 7 petits
déjeuners) avec boissons (1/4 de vin aux repas
pris à l’hôtel, boisson fruitée pour les enfants)
- La taxe de séjour
- L’utilisation des structures de l’hôtel avec les
animations.
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Le transport
- L’assurance annulation : 20 €
- Les dépenses personnelles, les boissons (en
dehors des repas), les éventuels pourboires
- Le supplément chambre individuelle : 175 €
- L’assurance annulation
- Les excursions facultatives

SEJOUR DU SAMEDI AU SAMEDI
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