
410€* 
La retraite des fonctionnaires 

territoriaux et hospitaliers 
PAR PERSONNE 

8 JOURS / 7 NUITS  
PENSION COMPLÈTE 

Découvrez le club★★★	Domaine de Château Laval pour un séjour détente et remise en forme ! 
8 jours / 7 nuits au coeur du parc du Verdon, pays des cigales et de la lavande ! 

UN CLUB 	AU CŒUR DE LA CAMPAGNE 
Situé au coeur d'un domaine de 30 hectares, le club    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 JOUR 4 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 
d’initiation à la zumba. 
En soirée, dînez au restaurant du club, puis, 
profitez de notre SOIRÉE CABARET organisée 
par notre équipe d’animation. 

JOUR 7 

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, au choix, découvrez le marché de 
producteurs locaux de Gréoux-Les-Bains ou 
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 notre soirée 
CASINO. 

JOUR 5 

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, ressourcez-vous grâce à nos 
différentes activités (réveil musculaire, 
aquaforme) ou initiez-vous 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’un SPECTACLE organisé par le club enfants. 

JOUR 8 

EXCURSION EN BUS AVEC GUIDE : 
Les Gorges du Verdon. Débutons par le 
belvédère du Galetas qui vous  offrira  une  
vue magnifique sur la sortie des gorges ainsi 
que sur le lac de Sainte Croix. Puis nous 
emprunterons la route des crêtes. 
Déjeuner à l’hôtel des Gorges. 
Le point sublime, belvédère sur l’entrée du Canyon. 
Puis retour par  la  rive  gauche  :  le  balcon  
de  la  Mescla,  le  pont  de  l’Artuby.  Retour  
en fin d’après-midi à Château Laval. 

Profitez de votre petit déjeuner au restaurant 
du club avant votre départ. Un panier repas 
vous sera offert pour votre voyage. 

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. En soirée, dînez au restaurant du club puis 
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. 

venez tester vos connaissances sur la France 
lors de notre SOIRÉE QUIZZ. 

JOUR 6 

DATES DES SÉJOURS : 
8 au 15 mai - 5 au 12 juin 

2 au 9 juillet - 28 août au 4 septembre 
4 au 11 septembre 

25 septembre au 2 octobre 
9 au 16 octobre 

INFORMATIONS & 

En soirée, dînez au restaurant du club puis, 
assistez à notre SPECTACLE DE MAGIE. 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 

* Le prix comprend : le transfert depuis 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 au repas, le café le midi, le ménage quotidien, 
l’excursion à la journée avec déjeuner au restaurant mentionnée au programme incluant transport et accompagnement, 
les animations de journées et de soirées mentionnées au programme, les frais de dossier et l’assistance rapatriement. 
Le prix ne comprend pas : la taxe de séjour, l’assurance multirisque, le supplément chambre individuelle de 80 € TTC 
pour 8 jours / 7 nuits. 
Le programme des excursions peut être modifié en raison des aléas d’organisation et des conditions météorologiques, de 
même pour le programme d’animation en fonction du jour d’arrivée. 

Validité du programme de 2021. 

RÉSERVATIONS : 
04 91 00 96 13 code CN4 
par mail : paris@vacancesbleues.fr 

  

  

  

  

 

  

  

 

 
 

 

              OU 
SI VOUS ÊTES NON 

IMPOSABLE 

 

250€  
 

 


