PROGRAMME ANCV SEV 2020
Site :

ISLE SUR LA SORGUE « Le Domaine de Mousquety »

Savourez le cadre enchanteur de ce Club, situé dans un parc de 22 hectares
traversé par la Sorgue, avant de découvrir les trésors de la Provence et du
Lubéron.




Club au charme unique avec son château du XIXème siècle
Une piscine chauffée d’avril à fin septembre
« Club sans voitures » : circulation piétonne à l’intérieur du Club ; parking
gratuit à l’entrée du Club

Code partenaire à renseigner pour la réservation : 6051S7
Numéro de téléphone : 01 77 70 91 06
Dates retenues pour les GIR
10 au 17 Mai
21 Juin au 28 juin
29 Août au 05 Septembre
26 Septembre au 3 octobre
Séjour en pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 8
IMPORTANT :
Le contenu et l'ordre des animations et des soirées est susceptible d’être modifié.
Vous retrouverez le programme d’animation complet affiché au club à votre arrivée.

Jour 1
Transfert depuis la gare d’Avignon à 17h.
Remise des clés et installation dans les chambres
Diner au Club
Soirée animée sur le club : cinéma

Jour 2
Petit Déjeuner
Forum d'accueil et Apéritif de bienvenue.
Déjeuner au CLUB.
Jeux café

Départ pour un après-midi d'excursions (avec transport et guide) : Arles, un
patrimoine romain et roman
L'après-midi, départ pour Arles, ville d’Art et d’Histoire. Promenade à travers les
petites rues de la ville pour un tour des différents monuments : l’ancien Hôtel Dieu où
a séjourné Van Gogh, la place de l’Hôtel de Ville où s’admirent l’Obélisque du cirque
et la basilique St-Trophime, l’ancien théâtre antique, l’amphithéâtre…Temps libre
pour la flânerie et le shopping.
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner l'apéritif"
Dîner au Club.
Soirée animée sur le club : Quizz musical et jeux interactifs

Jour 3
Petit déjeuner
Rencontre ludique (Pétanque, Molky, Initiation
tir à l’arc, Gym Douce…)
Déjeuner au Club
Jeu Café
L'après-midi, Jeux de cartes (Belote, Tarot…)
ou activité ludique (pétanque, initiation
danse…)
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner
l'apéritif"
Dîner au Club
Soirée animée sur le club : Tiercé de la Danse

Jour 4
Petit déjeuner
Départ pour une journée d'excursions (avec transport et guide) : Le Ventoux,
paysage aux mille facettes
Le matin, route vers Pernes-les-Fontaines qui doit son nom à ses nombreuses
fontaines. Passage par la ville gallo-romaine de Mazan, puis Ville-sur-Auzon. Arrêt à
Sault. Arrêt à la nougaterie Boyer, maison ancestrale et familiale, qui vous livrera le
secret de la fabrication du véritable nougat, avant de passer à la dégustation.
Déjeuner au restaurant.
Ascension du Mont Ventoux, le géant de Provence, qui domine de ses 1909 mètres
les vallées et plaines environnantes. Classé patrimoine naturel, il constitue une
véritable biosphère, une richesse au niveau de la faune et de la flore. Arrêt
panoramique au sommet. Descente par Malaucène, retour au domaine.

Dîner au Club
Soirée animée sur le club : Karaoké

Jour 5 :
Petit déjeuner
Rencontre ludique (Pétanque, Molky, Initiation tir à l’arc, Gym Douce…)
Déjeuner au Club
Jeu Café
L'après-midi, Jeux de cartes (Belote, Tarot…) ou activité ludique (pétanque, initiation
danse…)
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner l'apéritif"
Dîner au Club
Soirée animée sur le club : soirée Loto Géant

Jour 6
Petit déjeuner
Rencontre ludique (Pétanque, Molky, Initiation tir à l’arc, Gym Douce…)
Déjeuner au Club
Jeux Café
Départ pour une demi-journée d’excursion : La Source de la Fontaine
Départ en début d’après-midi à pied du Club, vous emprunterez le viaduc de Galas
sur lequel vous pourrez observer à 26m de haut la transparence de l’eau. Puis les
sentiers sur la rive droite de la Sorgue avant de vous rendre à la source de Fontaine
de Vaucluse. Sur le retour vous passerez dans le jardin du musée de Pétrarques, un
havre de paix bercé par le chant de la rivière. Retour au club en fin d’après-midi.
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner l'apéritif"
Dîner au Club
Soirée animée sur le club : soirée "Cabaret - Café-Théâtre"

Jour 7
Petit déjeuner
Rencontre ludique (Pétanque, Molky, Initiation tir à l’arc, Gym Douce…)
Déjeuner au Club
Jeux Café
L'après-midi, Jeux de cartes (Belote, Tarot…) ou activité ludique (pétanque, initiation
danse…)
En début de soirée, Jeu Quizz "Venez gagner l'apéritif"
Dîner au Club
Soirée animée sur le club : soirée dansante

Jour 8
Petit déjeuner.
Restitution des clés pour 9h. Vos bagages peuvent être laissés dans notre
bagagerie.
Panier repas fourni par nos soins.
Départ du Club à 9h pour le transfert vers la gare d’Avignon.
Le contenu et l'ordre des animations et des soirées ainsi que l’ordre des
excursions est susceptible d’être modifié.

Services à proximité
Services
Alimentation
Boulangerie
Journaux
Tabac
Banque
Cinéma
Distributeur de
billets
Location de voiture
Location de vélo
La Poste
Station essence
Médecin

Distance
A 2 km (Lagnes ou Fontaine-deVaucluse)
A 2 km
A 2 km
A 2 km
A l’Isle sur la Sorgue à 6 km
A Cavaillon à 10 km
A 4 km
A la gare TGV d’Avignon
A 8 km (possibilité de livraison au Club
sur demande)
A 2 km
A 4 km
A 2 km

