La retraite des fonctionnaires
territoriaux et hospitaliers

Découvrez le clubHHH Domaine de Château Laval pour un séjour détente et remise en forme !

402€*
PAR PERSONNE
8 JOURS / 7 NUITS
PENSION COMPLÈTE

8 jours / 7 nuits au coeur du parc du Verdon, pays des cigales et de la lavande !

Situé au coeur d'un domaine de 30 hectares, au coeur de la campagne, le clubHHH de Gréoux-les-Bains est idéal pour découvrir les charmes de la
Provence. Profitez de nombreuses installations sportives et animations : boulodrome, tennis, tir à l'arc, piscine couverte et chauffée, hammam, sauna...
Pour une détente complète et de beaux moments à partager.

AU PROGRAMME DE VOTRE SÉJOUR
JOUR 1
Profitez de l’après-midi pour vous installer et
découvrir votre club.
En soirée, dînez au restaurant du club «Les
Oliviers», puis, profitez de la projection d’un film
en grand écran.
JOUR 2
Le matin, participez au cocktail de bienvenue
offert par la direction.
L’après-midi, au gré de vos envies, visitez avec
notre guide botanique le parc de 30 hectares du
Domaine de Château Laval, rejoignez-nous pour
un tournoi de pétanque ou un cours d’initiation à
la danse.
En soirée, dînez au restaurant du club puis,
participez à notre concours de danse.
JOUR 3
Le matin, réveillez-vous tout en douceur grâce
à nos différentes activités (aquaforme, réveil
musculaire) ou initiez-vous au tirc à l’arc. Déjeuner
et VB Game.
L’après-midi, profitez de l’espace forme (piscine
couverte chauffée, hammam, sauna), participez à
un cours d’initiation à l’informatique ou à un cours
de relaxation.
En soirée, dînez au restaurant du club puis, assistez
à un spectacle donné par nos animateurs.
JOUR 4
Le matin, baladez-vous sur le sentier du

«Marchand de Nuages». Déjeuner et VB Game.
L’après-midi, rejoignez-nous pour un tournoi de
pétanque, un cours de stretching ou une partie
de poker.
En soirée, faites vos jeux lors de la soirée Casino.
JOUR 5
Excursion en bus avec guide :
Visite de Gréoux-les-Bains et du musée de
l’Occitane
Le matin, découvrez le marché typiquement
provençal de Gréoux-les-Bains. Saveurs et
senteurs cohabitent dans ce lieu haut en couleurs
aux accents chantants.
Déjeuner à Gréoux -les-Bains.
L’après-midi, découvrez l’unique site de production
de l’Occitane qui exporte ses produits de luxe
dans le monde entier. Les parfums d’ambiance,
savons et cosmétiques sont issus d’ingrédients
naturels de la région.
Retour en fin d’après-midi à Château Laval.
En soirée, dînez au restaurant du club puis, venez
tester vos connaissances sur la France lors de
soirée quizz.
JOUR 6
Le matin, au gré de vos envies, promenez-vous
dans le parc du Domaine de Château Laval à la
découverte des senteurs de Provences ou profitez
de l’espace forme. Déjeuner et VB Game.
L’après-midi, rejoignez-nous pour une partie
de cartes, un cours de stretching ou un cours

* Le prix comprend : le transfert depuis la gare routière de Gréoux jusqu’au club, le séjour en chambre double, la pension complète du diner du jour 1 au petit
déjeuner du jour 8, le panier repas du jour 8, le vin aux repas, le café le midi, le ménage quotidien, l’excursion à la journée avec déjeuner au restaurant incluant
transport et accompagnement, les animations de journées et de soirées mentionnées au programme, et les frais de dossier.
Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour, l’assurance multirisque à 3,5%, le supplément chambre individuelle de 77€ TTC pour 8 jours / 7 nuits. Le
programme des excursions et des soirées peut être modifié pour raisons d’organisation sans que cela n’altère la qualité de votre séjour.

d’initiation à la zumba.
En soirée, dînez au restaurant du club, puis,
profitez de la soirée cabaret organisée par notre
équipe d’animation.
JOUR 7
Le matin, ressourcez-vous grâce à nos différentes
activités (réveil musculaire, aquaforme) ou initiezvous au tir à l’arc.
Déjeuner et VB Game.
L’après-midi, rejoignez-nous pour une partie de
pétanque ou pour un cours d’initiation à la salsa.
En soirée, dînez au restaurant du club puis, profitez
d’une soirée dansante.
JOUR 8
Profitez de votre petit déjeuner au restaurant du
club avant votre départ. Un panier repas vous sera
offert pour votre voyage.

DATES DES SÉJOURS :

du 27 juin au 04 juillet 2020
du 29 août au 05 septembre 2020
du 12 au 19 septembre 2020
du 10 au 17 octobre 2020

INFORMATIONS &
RÉSERVATIONS :

04 91 00 96 13 code CN4

par mail : paris@vacancesbleues.fr

