
VACANCES DANS LE SUD 
Découverte et détente

Détente et loisirs

Découverte de la Région

    Situation

           Hébergement

         Restauration

Hameau situé à 30 mn d’Aix et de Salon de Provence, 45 mn de 
Marseille et d’Avignon.

Accueillant et agréable, le village est composé de Bungalow de 5 couchages Un séjour, 
une kitchenette, 2 chambres (de 2 à 3 lits individuels avec quelques lits superposés), 
(réfrigérateur, plaques électriques et vaisselle), une salle d’eau (douche, lavabo, WC). 
Un salon de jardin sur terrasse de plain pied Le village vacances possède aussi une 
piscine (non surveillée), un restaurant, des terrains de sports: boules, volley et basket, 
ping-pong, une salle TV, une grande salle d’activité, un parcours botanique.

Pension complète  dans la salle à manger à disposition avec 3 repas 
complets et de qualités
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LA ROQUE D’ANTHERON
VILLAGE VACANCES

LE PLUS : « CALME ET QUIÉTUDE AU PAYS DES CIGALES …
UN VILLAGE VACANCES AVEC PISCINE AU CŒUR DE LA PINÈDE »

Exemples : La Roque d’Anthéron, fontaine de la Provence  
méridionale avec ses canaux : Moulin, Craponne, Montri-
chet... Pétanque,  piscine, randonnées, soirées animées avec 
l’équipe...

Excursions prévues (sous réserve de modification) : 

132
Renseignements et réservations au 04 77 29 77 75 Renseignements et réservations sur www.eeva.fr

EFFECTIFS
22 personnes

4 encadrants dont 1 responsable

PERIODES ET TARIFS 

22 jours du 01/08/15 au 22/08/15 
Transport compris : 2459 €

Moyens 
Autonomes

Autonomes

La Piscine du village vacances

Plateau de Valensole

le village vacances

Option : Tarif du transport direct sans passer par nos 
regroupements/escales (cf p.13) : 250 €/trajet avec 

accompagnement personnalisé.

Transport compris : prise en charge sur toutes les villes et/ou Etablissements 
de France en Autocar grand tourisme à partir de 6 inscriptions (voir conditions 
page 14 à 16)


