PROMOTION UNRPA – Printemps 2018
CLIENT :

N° DEVIS : LAV 2017VOTRE SEJOUR
Dates :

Effectif :
Tarifs nets agence
2018 :

5j/4n Du dimanche (dîner) au jeudi (petit-déjeuner) entre le 17 juin
et le 7 juillet 2018
30 personnes
330 € / personne
Base minimum 30 payants
AVANTAGES GROUPES

Gratuités :

Offert :

1 gratuité pour 20 personnes payantes
ème
(21 personne : séjour gratuit)
Gratuité du chauffeur pour 30 personnes payantes
Un Apéritif terroir (séjour 4 nuits et 20 personnes minimum)
Un dîner provençal
Le chèque de fidélité Cap France ou chèque de bienvenue (selon
conditions, nous consulter)
EN SUPPLEMENT

Cotisation :
Taxe de séjour :

60 € / groupe (suppose un payeur / règlement unique pour le groupe)
0.55 € / personne 18 ans et plus / nuit

"NOS PLUS"
Douceur du climat, sur la route de l’olive et de la lavande
Etablissement rénové
Piscine extérieure chauffée aux panneaux solaires
Espace bien être
Pièce de théâtre hebdomadaire, jouée par l’équipe des Lavandes
Activité « A la Découverte des Vautours »
Ce tarif comprend :
Hébergement en chambre (du jour d’arrivée 17h, au jour de départ 9h)



STANDARD : chambre 2 personnes, 14m², salle de douche-cabine avec WC à l’intérieur, balcon.
CONFORT : chambre 2/3 personnes, de 19 à 21m², salle de bain avec douche, WC séparé ou non de la Salle de
Bain (balcon ou climatisation selon les chambres)

Lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni (1 drap de bain + 1 serviette de toilette / personne).
Restauration en pension complète : 4 petits déjeuners, 3 déjeuners et 4 dîners en buffet (vins de pays sur la base d’1/4 l
par personne et café compris après le déjeuner). Lors de vos journées d’excursions un déjeuner équivalent vous sera
servi dans un restaurant.
Les activités et visites selon le programme joint.
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Le guidage dans l’autocar pour 3 journées.
Les animations de soirées communes à tous les vacanciers.
L’accès à notre piscine extérieure chauffée (selon période d’ouverture), terrain de tennis, pétanque, ping-pong, terrain de
volley, salle de fitness.
Date de validité du devis :

2 mois à compter de ce jour (Sous réserve de disponibilité)

Ce tarif ne comprend pas :
Le transport aller-retour depuis votre région et les transports sur place.
La journée de repos de votre chauffeur.
Le confort hôtelier et le change de linge de toilette.
L'assurance annulation et interruption du séjour (cf. formules et conditions jointes). Merci de nous préciser si vous
souhaitez la souscrire (souscription possible au versement de l’acompte, liste nominative impérative).
Modalités de règlement :

A la signature du contrat : 30% + prime d’assurance si souscription
2nd acompte, versé 5 mois avant l’arrivée : 30%
Solde à verser 1 mois avant l’arrivée

Prestations optionnelles :
HEBERGEMENT
Chambre individuelle
Change du linge de toilette
Confort hôtelier
(recouche en cours de séjour)

PRIX
15 €
6€
8€
15 €

INFO
/nuit / personne
/personne /
/personne (twin et double)
/personne en single

RESTAURATION
Forfait eaux plate & pétillante
Vin bouché
Repas supplémentaire buffet
Apéritif Terroir
Gourmand
Dînatoire

PRIX
2€
5€
18,50 €
3,50 €
7,50 €
18 €

INFO
/personne / repas (1 bouteille pour 4 personnes)
/personne / repas
/personne / repas
/personne
/personne
/personne

ACTIVITES / ANIMATIONS
Accompagnateur randonnée

PRIX
132 €
220 €

INFO
½ journée (12 personnes maximum / accomp.)
La journée (12 personnes maximum / accomp.)
Réservation sur place
30 personnes maximum, durée 1h30

Forfait Sauna / Hammam
Découverte des vautours avec
un ornithologue
Soirée dansante privative
Mise à disposition d’une salle
AUTRES
Location de salle
Droit de bouchon

152 €
200 €
Gratuite

De 21h à 1h
Jusqu’à 23h

PRIX
80 €
120 €
3€
5€

INFO
/ Salle / ½ journée
/ Salle / journée
/ bouteille de vin
/ bouteille d’alcool fort ou pétillant
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PROGRAMME
JOUR 1

Après-midi

Arrivée. Accueil par le Directeur et son équipe puis installation.

JOUR 2

Matin
Distillerie Bleu-Provence à Nyons (60 km A/R)
Dédié à la lavande et aux plantes aromatiques, l'espace de découverte de 150m2, présente les
paysages, la botanique, la culture, l'histoire et la distillation de ces plantes de la Provence pour la
fabrication d’huiles essentielles, de savons et d’infusions. Possibilité d’une visite guidée (1h00) pour
connaitre les secrets de fabrication et de distillerie de la lavande. Boutique et salon de thé.
Déjeuner aux Lavandes
Après-midi
Visite de Vaison la Romaine en petit train (95 km A/R)
Sur la rive gauche de Vaison la Romaine, adossée à un éperon rocheux, s’étend la haute ville, dont les
origines remontent au XIIIème siècle. Après les remparts, au-delà du beffroi surmonté d’un clocher,
vous découvrirez la vieille ville, avec ses maisons perchées sur le bord de la falaise, fortifiée par une
double muraille et dominée par le château féodal. Profitez de la poésie de ces vieilles rues tortueuses
avec leurs noms évocateurs, rues des Fours, rue de l’Evêché, en rythme avec leurs anciennes demeures
et les petites places avec leurs fontaines publiques. Du Planet, une petite place en face de l'église, vous
bénéficiez d’une superbe vue sur la rivière Ouvèze et le Mont Ventoux.

JOUR 3
Matin
Le Mont Ventoux (220 km A/R) Surgissant de nulle part au milieu de la Provence qu’il relie aux
Alpes, culminant à 1912 mètres d’altitude, le Mont Ventoux porte bien son autre nom de « Géant de
Provence ». Son nom viendrait de l’occitan provençal « Mont Ventor » qui signifie « qui se voit de
loin ». Son ancien nom, « Ventour », dériverait des mots vent et venteux, tout à fait appropriés au fort
mistral qui y souffle régulièrement. Le « col des tempêtes » étant sur la montée. Une forêt de Mélèzes,
de cèdres et de sapins le couvre jusqu’à 1500 mètres d’altitude. Au-delà, la végétation disparaît pour
donner place à un sommet aride de couleur blanche, fait de casses de pierres plates appelées lauzes.
D’où son autre nom, le Mont Chauve.
Déjeuner au restaurant
Après-midi
La Coopérative à Vinsobres Sur la route des vins, Vinsobres est fier d'être le 1er cru de la Drôme
Provençale! Visite de la cave la Vinsobraise et dégustation. Découvrez Le Diamant Noir (Cote du
Rhone) médaille d’argent et classé au guide Hachette, le Chardonnay blanc, le Merlot Rouge ou
encore le Rosé de Provence.
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JOUR 4
Matin
Visite du village de Rémuzat (sur place)
Les couleurs et senteurs de la Drôme Provençale s’offrent à vous ! Sous le ciel bleu azur de la
Provence, situé à la rencontre des Alpes et du Dauphiné, le village de Rémuzat déploie ses trésors dans
une douceur exceptionnelle. Ici le soleil joue à cache-cache avec l’ombre des ruelles et réchauffe de
ses rayons les maisons de pierre aux massives portes de bois.
La chapelle est difficilement accessible aux Personnes à Mobilité Réduite.
(Certains passages sont très étroits et les ruelles sont en pavés)
Découverte des Vautours Fauves (village de Rémuzat)
Au cœur des Baronnies, Rémuzat bénéficie d’un environnement naturel exceptionnel. Le milieu
rocheux qui entoure le village est d’une rare richesse : falaises, grottes, gorges… C’est pour cette
raison que cette partie des Baronnies a été choisie en 1996 pour la réintroduction des vautours fauves.
Ce majestueux animal mesurant de 2.60 à 2.80 mètres d’envergure était en voie de disparition en
France. A travers des animations, une exposition, des films, venez observer et apprendre à mieux
connaître les Vautours. Accompagné par les ornithologues de l’association « Vautours en Baronnies »
chargés de la réintroduction des vautours à Rémuzat.
Intervention possible au village club. En complément, possibilité de rejoindre le plateau de Rémuzat
pour bénéficier d’un point de vue exceptionnel pour observer les vautours.
Déjeuner aux Lavandes
Après-midi
Musée Vignolis à Nyons (60 km A/R - 40 min aller simple)
Le Musée de L’Olivier vous propose au travers de ses objets exposés, de retracer l’histoire séculaire et
récente de la culture de l’olive à Nyons. Dans cet espace (sur plus de 300 M²) vous trouverez autour
de la meule en pierre et des différentes sortes de presse à olives, les instruments anciennement utilisés
pour l’extraction de l’huile et sa conservation mais aussi des renseignements sur les méthodes de
culture, de cueillette et de transformation des olives de bouche. Grande boutique présente dans le
musée.

JOUR 5

Départ pour votre région après le petit-déjeuner.

Programme sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
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