COULEURS PROVENCALES

4 jours - 3 nuits

1er Jour : NOTRE REGION / APT
Arrivée à l’hôtel et installation.
Apéritif de bienvenue et présentation
du séjour. Dîner et nuit.

méditerranéenne et de cuisine
traditionnelle (buffets à certaines
périodes). Salle de restauration
climatisée.

2ème Jour : OCRES ET ROUSSILLON,
GORDES ET LAVANDES.
Départ pour le Colorado Provençal
de Rustrel puis route pour Roussillon
par St Saturnin les Apt. Déjeuner à
l’hôtel. Découverte de Gordes, arrêt
photo de l’Abbaye de Sénanque. Visite
du musée de la Lavande. Dîner et
logement à l’hôtel. Soirée animée.

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…

3ème Jour : APT ET FRUITS CONFITS
Visite d’Apt, fondée par les Romains
sur la Via Domitia. Découverte
de la fabrique de Fruits Conﬁts et
dégustation. Déjeuner à l’hôtel. Route
pour Fontaine de Vaucluse pour la visite
d’un moulin à papier. Continuation vers
l’Isle sur Sorgue. Dîner et logement à
l’hôtel. Soirée animée.
4ème Jour : APT / RETOUR DANS
NOTRE REGION
Départ après le petit déjeuner.

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.

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…
- La journée en juillet et août : activités
sportives et récréatives : pétanque,
tennis, ﬂéchettes, ping pong, aquagym,
water polo, randonnées, excursions…
- Activités payantes à proximité :
spéléologie, canoë-kayak, rafting,
escalade, accro branches, VTT,
équitation, parapente, montgolﬁère.
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de 26 participant
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CE PRIX COMPREND
- Le transport en autocar grand tourisme au
départ de notre région
- L’apéritif de bienvenue
- Le logement base chambre double à l’hôtel
Castel Luberon***
- La pension complète du dîner du premier jour
au petit-déjeuner du dernier jour avec petitsdéjeuners complets.
- Les programmes d’excursions tels que décrits
selon la durée de votre séjour avec les entrées
des musées
- Un accompagnateur durant les excursions
- Le 1/4 vin aux repas
- L’utilisation des structures de l’hôtel
- L’animation des soirées
CE PRIX NE COMPREND PAS
- Les boissons (en dehors des repas)
- Les pourboires et les dépenses personnelles
- Les assurances assistance rapatriement –
annulation : 30 €
- Le supplément chambre individuelle : 90 €

Restauration
Du petit déjeuner au dîner, les
repas rivalisent de variétés, de
saveurs et de couleurs, d’inspiration
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