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Points 
forts

Le village vacances est situé à Montagnac-Montpezat. Venez profitez des cigales et de l’odeur des 
lavandes, au cœur du parc régional du Verdon. Venez découvrir la Provence dans un cadre unique, idéal 
comme point de départ pour visiter les spectaculaires Gorges du Verdon, les plus hautes gorges d’Europe.

Village vacances 4**** 
en pension complète, avec piscine

Ambiance village club 
et animations
+ Parc aquatique

Points 
forts

Hébergement :
Confort Premium
•  Hébergement en mobil-home  

de 5 ou 6 personnes
•  2 chambres de 2 personnes en lit simple
• 1 chambres avec 1 lit double
• Coin cuisine
•  Salle d’eau : lavabo/douche et WC 

séparés (excepté dans certains mobil-
home)

• Parc aquatique
Repas livrés par un traiteur local

Loisirs et détente :
• Soirées animées par l’équipe
• Soirées dansantes
• Anniversaires
• Baignade
• Animations du camping
• Spectacles
• 
 

Effectif
22 personnes

 4 accompagnateurs

Programme des visites :
en autocar de tourisme avec chauffeur
• Les Gorges du Verdon
• Le lac de Sainte Croix
• Parc zoologique de Fréjus
• Aix en Provence
•  Visite d’une miellerie ou d’une usine de 

fabrication de produits à base d’amande
(sous réserve de modification)

Du 03/08 au 17/08 
(15 jours / 14 nuits)

Les Gorges  
du Verdon

Autonomie
(voir page 13)
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Minibus Couple 
possible

Depuis l’escale 
de Lyon3h30

Depuis l’escale 
d’Orange1hRéduction de 50€/pers.  

pour inscription en couple 
2 209 €

TRANSPORT COMPRIS(1)

(1)Transport compris au foyer  
ou dans votre ville et villes prises  
en charge, voir conditions en p.20

Séjour TRÈS  
DEMANDÉ


