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BIENVENUE AU DOMAINE DE CHATEAU LAVAL*** A GREOUX LES BAINS AVEC LLDLV

Entre Luberon et Verdon, le village est situé au cœur des plateaux de Valensole – célèbre pour ses lavandes – et à proximité des lacs et des
gorges du Verdon. Paysages baignés de soleil, mosaïques de couleurs, cocktails de senteurs… Telles sont les premières offrandes de
Gréoux-les-Bains. Curistes et touristes bénéficient du bienfait des eaux thermales dans un superbe établissement d’inspiration gallo-romaine
ouvert sur des jardins et des fontaines.

DOMAINE DE CHATEAU LAVAL*** GREOUX LES BAINS
À moins d’une heure d’Aix en Provence, le Domaine de Château Laval, havre de sérénité, vous accueille pour une escapade au vert.
Chambres et appartements s’ouvrent sur le parc de 30 hectares avec piscine, tennis, golf pitch & putt écologique, parcours aventure, tir à
l’arc en forêt, ferme pédagogique… un lieu unique inscrit dans une démarche environnementale globale où il fait bon se ressourcer. L’hôtelclub dispose de 91 chambres de 1 à 4 personnes, 40 appartements au cœur du parc, 14 mobil-homes 3 pièces 4/5 personnes et 35 mobilhomes grand confort. Le Bar s’ouvre sur une terrasse et vous accueille tous les jours de 8h à 23h (Minuit en été).
Le Restaurant « Les oliviers » propose une cuisine aux saveurs provençales. Accès wifi gratuit à la réception, tablettes numériques
et ordinateurs en accès libre. Parking extérieur privé et gratuit. Passe sanitaire, ou test antigénique ou pcr obligatoire !
(Le port du masque est obligatoire dans tout l'établissement lorsque l'on circule, au restaurant pour les déplacements et pour se servir au buffet...)

JOUR 1 : VENDREDI 1 ou 8 OCTOBRE 2021

Vous pouvez arriver à l’heure de votre choix dans la journée. Dès votre arrivée, vous avez accès au programme
d’activités du Domaine de château Laval, et à la piscine chauffée intérieure, de l’hôtel
(Ne pas oublier votre maillot de bain)
Adresse : Domaine de Chateau Laval*** Club Vacances Bleues route de Valensole 04800 GREOUX LES BAINS.
17h Check-in. Installation dans les chambres.
18h30 Accueil, Briefing en salle d’animation.
19h15 à 20h45 Diner « vin, eau + café, thé ou tisane au repas »
21h00 Animation et nuitée au Domaine de Château Laval***.
JOUR 2 : SAMEDI 2 ou 9 OCTOBRE 2021

6h30 à 10h00 Petit Déjeuner au Domaine de Château Laval***
Matinée : Activités aux choix prévu au programme joint du Domaine de Château Laval
(Ne pas oublier votre maillot de bain)
12h15 à 13h45 : déjeuner « vin, eau + café, thé ou tisane au repas »
Après-Midi : RDV Aux Thermes de GREOUX, SOINS : (En pièce jointe voir détail). Les horaires de passage
aux Thermes des bains de Gréoux, vous seront communiquées à l’hôtel.
19h15 à 20h45 : Diner « vin, eau + café, thé ou tisane au repas »
21h00 : Animation et Nuitée au Domaine de Château Laval***.
JOUR 3 : DIMANCHE 3 ou 10 OCTOBRE 2021

6h30 à 10h00 Petit Déjeuner et check-out du Domaine de Château Laval***.
Matinée : Activités aux choix «voir programme joint de château Laval» (Ne pas oublier votre maillot de bain)
12h15 à 13h45 : Déjeuner « vin, eau + café, thé ou tisane au repas »
Accès à la piscine de l’hôtel (piscine intérieure,) et à son domaine jusqu’à l’heure de votre choix.
Fin des hostilités et retour à votre domicile.

&

VOUS SOUHAITENT UN EXCELLENT SEJOUR !

L’accompagnateur pour le séjour 24/24 : 06 95 61 83 13 à votre service !
Par suite des conséquences du Covid19, l’organisateur peut être contraint de modifier le programme, les horaires et tout ce qui concerne l’organisation de la prestation concernée.

