Séjour seniors « Bienvenue en Provence »
Village vacances Le Castel Luberon - Apt

Venez découvrir les magnifiques paysages du
Luberon avec ses champs de lavandes, ses petits
villages perchés, ses abbayes… Le tout dans une
ambiance conviviale avec un programme d’activités
et d’animations adaptées à vos envies !

Séjour tout compris 4 jours / 3 nuits
A partir de

228€*

Séjour adaptable et modulable
(durée, activités)

Min : 20 pers. / max : 275 pers.
* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes
négociés par Montaneo (groupes à partir de 20 personnes).
Frais de dossier offert (70€). Une gratuité par tranches de
20 personnes (21, 42, 63…). Sous réserve de disponibilités
le jour de la demande de devis. Possibilité de prévoir un
déjeuner supplémentaire (à l’arrivée par exemple) :
17,5€/pers. Taxe de séjour 0,80€ par nuit et par pers en sus.

Les points forts de ce séjour
Un programme complet et varié, qui
vous fera découvrir le parc régional
du Luberon dans une ambiance
typiquement provençale.

Le professionnalisme du village
vacances : personnel disponible et
à l’écoute (habitués à l’accueil de
groupes de seniors).

Les équipements et les services
inclus à votre séjour : satisfaction du
plus grand nombre !

Concept
Ce programme a été concocté pour découvrir les richesses du parc régional du Luberon. Le patrimoine provençal n’aura plus
de secret pour vous avec la visite des moulins, du musée de la lavande, des villages perchés, de l’abbaye de Sénanque ainsi que
la dégustation de fruits confits.
Ajouter à cela un village vacances confortable à la restauration proposant des menus typiquement provençaux, avec des
animations pour vos soirées, une équipe de professionnel spécialisée dans l’accueil de groupes et votre séjour est réussi !!!

Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite.
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Village vacances Le Castel Luberon – Apt (84400 / Vaucluse)

Convivial
Au cœur du parc régional
du Luberon
Parc arboré de 3 hectares
Toutes commodités
(boutique de produits locaux,
4 terrains de tennis, terrain de
volley, pétanque, local à vélo,
salles de spectacle)

Les chambres à la disposition de votre groupe
97 chambres de style provençal
Chambres de 2, 3 et 4 personnes

Minimum 20 personnes– maximum 275 personnes

Sanitaire complet dans chaque chambre
Douches
Wifi gratuit à l’accueil et au bar
TV
Balcon privatif
Parking fermé

Vos repas au centre de vacances
4 salles de restauration spacieuses et climatisées :

Repas à thèmes et évènements à la carte
Paniers-repas pour les sorties

•

Une brochette, une saucisse ou mergez
+ une viande du moment.
•
Accompagnement : salade légumes et
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------pomme de terre.
•
Une bière pression.
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Tarifs groupe négociés par Montaneo

PERIODES
4 jours/3nuits

Du 04/04/20 au 09/05/20 et Du 10/05/20 au 04/07/20 et
du
du
28/09/20 au 17/10/20
30/08/20 au 27/09/20

228 € / personne*

260 € / personne*

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes négociés par Montaneo (groupes à partir de 20 personnes). Frais de dossier offerts
(70€). Une gratuité par tranches de 20 personnes (21,42,63). Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis. Possibilité de prévoir
un déjeuner supplémentaire (par exemple) : 17.5€/pers. Taxe de séjour 0,80€ par nuit et par pers en sus.

Le programme de votre séjour…

1er jour /Bienvenue
------------------------------- Arrivée du groupe en fin de journée ------------------------------Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres.
Dîner au village vacances et soirée animée.
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2ème jour / Villages de Provence-Gordes et Lavandes

Le matin : Villages de Provence
•

•

•

Départ du groupe vers Ménerbes : superbe petit village du Luberon, classé parmi les plus beaux
villages de France, bâti au sommet d'une colline et entouré de magnifiques paysages. En visitant le
village, vous vous apercevrez que Ménerbes a conservé de nombreux témoignages de son riche
passé historique.
Arrivée à Lacoste, dominé par la masse imposante des ruines, partiellement relevées d’un château
qui appartint à la famille de Sade, racheté par Pierre Cardin. Découverte pédestre du village. De
Lacoste, vous admirerez Bonnieux, un village pittoresque étagé sur un promontoire du Luberon, où
subsiste de nombreux vestiges de remparts.
Arrêt au Pont Julien, construit sur la Via Domitia, la plus ancienne route de France et aménagée par
les Romains pour relier l'Empire à ses conquêtes. Retour au village vacances.
Déjeuner au village vacances.

L’après-midi : Gordes & Lavandes
•

•

•

Départ vers Gordes. Gordes étage de façon très pittoresque ses maisons sur une falaise terminant le
plateau de Vaucluse et dominant la vallée de l’Imergue face au Luberon. Découverte de la ville : le
bourg, le belvédère et l’ancien hôpital.
Départ par une route très pittoresque vers l’abbaye de Sénanque et arrêt photo. Au creux du petit
canyon de la Sénancole qui s’ouvre dans le plateau du Vaucluse, apparaissent, dans un site austère,
les harmonieux bâtiments de l’abbaye de Sénanque lové au cœur de son écrin de lavande.
Continuation pour Coustellet et visite du musée de la Lavande. Vous découvrirez les différentes
sortes de lavande et apprendrez comment faire la différence entre lavande et lavandin. Découverte
de la distillation.
Dîner au village vacances et soirée animée.
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3ème jour / Apt la provençale / Fontaine de Vaucluse, L’Isle sur la Sorgue

Le matin : Les douceurs d’Apt la provençale
•

•

Départ du Castel Luberon pour le centre-ville d’Apt. Apt est située au cœur du parc naturel régional
du Luberon et séduit le visiteur par le charme qui se dégage des petites rues de la vieille ville :
fontaines anciennes, hôtels particuliers et petites placettes ombragées font partie du décor. Apt a la
fierté d'être classée "site remarquable du goût".
Puis départ pour la fabrique de fruits confits. Apt est, à juste titre, capitale mondiale des fruits confits.
Son histoire remonte au Moyen Âge : les fruits étaient alors confits dans du miel, jusqu’à ce que le
sucre, introduit pendant les Croisades, permette d’améliorer la technique. Une projection vidéo
vous apprendra la fabrication des fruits confits. Dégustation des spécialités dans le magasin.
Déjeuner au village vacances.

L’après-midi : l’Isle sur la Sorgue et Fontaine de Vaucluse
•

•

Route vers l’Isle sur la Sorgue, située au pied du plateau de Vaucluse. La ville fut un centre industriel
très actif de tissage, de teinture, de tannage, de papeterie, sans compter les moulins à grain et à
huile. Des dizaines de roues tournaient, rythmant ainsi la vie de la cité. Découverte accompagnée
de la ville.
Continuation vers Fontaine de Vaucluse. Vallis clausa (la “vallée close”), qui a donné son nom au
département, est surtout connue pour la célèbre résurgence qui sort dans un site pittoresque cher à
Pétrarque et donne naissance à la Sorgue. Visite libre d’un moulin à papier alimenté par les eaux de la
Sorgue où l’on voit fabriquer du papier suivant les procédés anciens (parking autocar non inclus :
50 € à titre indicatif).
Dîner au village vacances et soirée animée.

4ème jour / départ
Petit déjeuner et départ du groupe.
À noter : Le sens des excursions, les visites et soirées peuvent être inversés pour des raisons techniques ou de disponibilité. Le
programme définitif vous sera communiqué quelques jours avant votre départ.
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Nos garanties et notre philosophie ------------------------------------------------------Tarifs négociés par nos soins pour vous et exclusivement réservés aux clients de l'agence !
Organisation et coordination de toutes les étapes de votre séjour.
Vous serez accueillis par des personnes qui aiment leur territoire et le partageront avec vous.
Des séjours conviviaux, au grand air, dans les plus beaux coins du sud de la France !
Membre du collectif 1% for The Planet, nous sommes fiers de participer au financement de
projets locaux de protection et de sensibilisation à l'environnement et d'actions écocitoyennes. Le prix du séjour n'en est pas impacté, seul Montaneo supporte financièrement la
participation au collectif 1% For The Planet ;-) En voyageant avec nous, vous rendez votre
séjour éco-responsable (plus d’info ici).

Transparence des prix ----------------------------------------------------------------------------------Les prix comprennent
• Les différentes prestations mentionnées à la présente fiche séjour.
Les prix ne comprennent pas
• Les dépenses personnelles faites à destination.
• L'assurance. Possibilité de rajouter une assurance (voir ici)
• Le transport aller-retour jusqu’au lieu du rendez-vous.
• Et d’une manière générale ce qui n’est pas noté dans « Les prix comprennent ».

Extrait des Conditions Particulières de Vente (intégralité disponible ici) ------------Annulation/Modification* par le Client :
Avant départ :
Le Client a la possibilité d’annuler/résoudre le contrat de vente en adressant sa demande à
contact@sejourgroupe.com moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par
dossier, sur le prix total du voyage) :
Date d’annulation
Plus de 60 jours avant le départ
De 60 à 31 jours du départ
De 30 à 21 jours du départ
De 20 à 14 jours du départ
Moins de 14 jours du départ

Frais d’annulation
20 % du prix du séjour
30 % du prix du séjour
70 % du prix du séjour
90 % du prix du séjour
100 % du prix du séjour

Le barème ci-dessus s’applique sauf conditions d’annulation particulières stipulées sur le contrat
de voyage. La date de réception du courrier, email est retenue pour l’application du barème
d’annulation.
*Sont notamment considérées comme des annulations entrainant l’application du barème ci-dessous les demandes de :
modification des dates de départ et de retour, modification des lieux de départ dans le cadre d’un séjour incluant le
transport, changement d’hôtel, changement du nombre de participants.

Après départ :
Toute prestation non consommée ou modifiée à l’initiative du Client à destination du fait du Client
ne donnera lieu à aucun remboursement.
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