
Pension complète ou 1/2 pensionPRINTEMPS/ÉTÉ

Séjour
du samedi 
au samedi

Copropriété
CE SAFRAN

NACELLES 76

Construit à fl an de collines, le village club offre 
une vue imprenable sur la silhouette massive du 
Ventoux et les vignobles généreux des Côtes du 
Rhône. Village Club de petite taille, favorisant 
la convivialité, vivant au rythme des festivals. A 
1.5 km du centre ville de Vaison et 45 km d’Avi-
gnon, ce village club comprend 75 chambres 
réparties sur 8 petits bâtiments de 3 niveaux.

Le Site

Les Activites

Les chambres :
Chambres pour 2 personnes avec salle d’eau 
et une petite terrasse.
Les familles de 3 ou 4 personnes sont logées 
dans 2 chambres séparées (dont une à 2 lits 
superposés) avec salle d’eau et petite terrasse.
La pension complète ou 1/2 pension 
Le village club dispose d’un bar, d’un restaurant 
climatisé, d’un restaurant extérieur en terrasse 
ombragée.
Les 3 repas sont servis en buffets ou à table.

L’Hébergement

Au village Club
Piscine, court de tennis, ping-pong, terrain de pé-
tanque, volley-ball, mur d’escalade, sauna, salle d’ac-
tivités/spectacles.
En soirée, après le dîner, rendez-vous pour une soirée 
animée ou un spectacle qui se poursuit sur la piste de 

danse.
A l’extérieur avec participation :
Escalade, équitation, parapente.
Réception, bagagerie, prêt de glacière, buanderie 
équipée de lave-linge et séche linge (payants), ca-
bines téléphoniques, location de VTT.
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VAISON LA ROMAINE, «Leo Lagrange»



SEJOUR DU SAMEDI AU SAMEDI
Arrivée : Samedi - Première prestation : Dîner - Mise à disposition des chambres à partir de 17 h.
Départ : Samedi - Dernière prestation : Déjeuner - Mise à disposition des chambres jusqu'à 10 h.

Période Commentaires Pension complète

MOINS 15 % 

HORS VACANCES 

SCOLAIRES ZONE B
Du 07/04/18 au 14/04/18 315,00 € 267,75 €
Du 14/04/18 au 21/04/18 315,00 € 267,75 €
Du 21/04/18 au 28/04/18 Vacances de Printemps 364,00 €
Du 28/04/18 au 05/05/18 Vacances de Printemps 364,00 €
Du 05/05/18 au 12/05/18 364,00 € 309,40 €
Du 12/05/18 au 19/05/18 364,00 € 309,40 €
Du 19/05/18 au 26/05/18 364,00 € 309,40 €
Du 26/05/18 au 02/06/18 280,00 € 238,00 €
Du 02/06/18 au 07/07/18 364,00 € 309,40 €
Du 07/07/18 au 14/07/18 Vacances été 441,00 €
Du 14/07/18 au 25/08/18 Vacances été 609,00 €
Du 25/08/18 au 01/09/18 Vacances été 392,00 €
Du 01/09/18 au 08/09/18 364,00 € 309,40 €
Du 08/09/18 au 15/09/18 287,00 € 243,95 €
Du 15/09/18 au 22/09/18 364,00 € 309,40 €

Tarif par personne par semaine en pension complète en chambre double à partager 
Chambre individuelle avec supplément suivant disponibilité

Vacances scolaires et W.E.

GRATUIT
60%
40%
20%

Réduction de 49 € /personne sur le tarif adulte pension complète 8 jours / 7 nuits en vacances scolaires

Le logement en chambre double à partager, linge de toilette , la pension complète sous
forme de buffet, vin en carafe compris aux repas, 
L'animation de journée et de soirée sauf le week-end
L'assurance assistance rapatriement.

Le transport et la taxe de séjour à régler sur place.
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Les prix comprennent :

RAPPEL AUX RETRAITES : Priorité donnée aux inscriptions des actifs.

Supplément chambre individuelle (selon disponibilités) : + 20 %

Les prix ne comprennent pas : 

Réductions enfants partageant la chambre de 1 ou 

2 adultes payants selon disponibilités et type de 

chambre : 
Enfants de moins de 1 an

1 à - de 3 ans

6 à - de 12 ans

Formule demi-pension comprend le petit-déjeuner et le dîner

3 à - de 6 ans


