Ancelle

St Paul 3 Châteaux

Du 26/12/2017 au 02/01/2018, soit 8 jours

Du 26/12/2017 au 02/01/2018, soit 8 jours

24 Vacanciers

ne

1 directeur + 6 animateurs

Au

tono mie

à disposition durant le séjour.

nne / Moyen
Bo

20 Vacanciers

1 directeur + 5 animateurs

ne

nne / Moyen
Bo

Au

tono mie

à disposition durant le séjour.

Hébergement :

Hébergement :

Venez respirer l’air de la montagne à Ancelle !

Terminez l’année en douceur au coeur de la Drôme !

Situé dans la Vallée du Champsaur, le village d’Ancelle vous
accueillera pour un séjour de fin d’année au cœur de ses
montagnes. Venez profiter d’une fin d’année en montagne au
pied des pistes de ski et des activités autour de la neige. Vous
serez hébergés dans un grand chalet dans des chambres de 2 à 4
personnes toutes équipées de salle de bains. Accueillis en pension
complète, vous pourrez profiter pleinement de vos vacances.

Loisirs possibles :

Bienvenue à Saint-Paul-Trois-Châteaux, en Drôme Provençale,
terre riche en histoire qui bénéficie de la douceur de vivre, de
son climat méditerranéen et de ses savoir-faire traditionnels.
Accueillis en pension complète dans un lycée professionnel
totalement rénové et offrant de belles prestations
d’hébergement, vous profiterez de la proximité immédiate du
centre de la ville.

Loisirs possibles :

- Activités autour de la neige :
raquettes, luges, balades…
- Visite des villages environnants
- Animations et veillées mises en
place par l’équipe
- Soirée du nouvel an organisée
par l’équipe d’animation
Pour les skieurs, possibilité de pratiquer 3 matinées de ski,
supplément de 120 euros

- Activités de loisirs à l’Espace
St Paul 2003 : piscine, billard,
bowling et espace bien-être…
- Visites des villes et villages
environnants
:
Montélimar,
Pierrelatte, Grignan
- Dégustation des nougats de Montélimar
- Animations et veillées mises en place par l’équipe
- Soirée du nouvel an organisée par l’équipe d’animation

Tarifs, transport compris :
Arrivée
sur place

936 €

Tarifs, transport compris :

Départ
Nice

Départ
Brignoles

Départ
Marseille

1 026 €

1 036 €

1 026 €

Autre lieu de départ, nous consulter.

Arrivée
sur place

872 €

Départ
Nice

992 €

Départ
Brignoles

982 €

Départ
Marseille

972 €

Autre lieu de départ, nous consulter.

Cadenet

La Croix sur Roudoule

Du 26/12/2017 au 02/01/2018, soit 8 jours

Du 26/12/2017 au 02/01/2018, soit 8 jours

ne

10 Vacanciers

Au

1 directeur + 2 animateurs

tono mie

à disposition durant le séjour.

nne / Moyen
Bo

15 Vacanciers

ne

nne / Moyen
Bo

Au

1 directeur + 4 animateurs

tono mie

à disposition durant le séjour.

Hébergement :

Hébergement :

Passez cet hiver dans un petit coin de paradis !

A vos toques ... Prêts ? Cuisinez !

Cadenet est un petit village situé dans le département du
Vaucluse entre Pertuis et Lourmarin. Il vous offrira des vacances
de fin d’année mémorables grâce à sa vue panoramique sur
le Luberon et les Alpilles et ses multiples villages typiques
provençaux. Hébergés dans un domaine en pension complète,
vous serez logés dans des chambres de 2 à 4 personnes.

Par sa situation, son pittoresque, son climat sec et ensoleillé,
La Croix est un lieu bien agréable à découvrir.
Venez découvrir ses sites sauvages aux couleurs variées. Proche
de Puget-Théniers, vous serez hébergés en gîte et partagerez
des chambres de 2 à 3 personnes. En gestion libre, vous
participerez au grand concours Top Chef organisé par l’équipe.

Loisirs possibles :

Loisirs possibles :
- Randonnées dans la Vallée de la
Durance
- Visites de domaines viticoles et
du sentier pédestre des vignerons
de Cucuron
- Visites des marchés des villages
environnants et du village de Cadenet
- Visite et dégustation d’huiles d’olive à la Bastide du Laval
- Balade dans les jardins remarquables du château Val Joanis
- Animations et veillées mises en place par l’équipe
- Soirée du nouvel an organisée par l’équipe d’animation

- Concours Top chef et ateliers
cuisine organisés par l’équipe
d’animation
- Dégustation de produits locaux
- Découverte des villages
environnants (Puget-Théniers, Puget sur Rostang…)
- Visite du Musée de la Mine et de l’Ecomusée de la Roudoule
- Balade sur les sites fortifiés et les nombreux ponts des
gorges de la Roudoule
- Animations et veillées mises en place par l’équipe
- Soirée du nouvel an organisée par l’équipe d’animation
Tarifs, transport compris :

Tarifs, transport compris :
Arrivée
sur place

952 €

Départ
Nice

Départ
Brignoles

Départ
Marseille

1 042 €

1 027 €

1 012 €

Autre lieu de départ, nous consulter.

Arrivée
sur place

904 €

Départ
Nice

964 €

Départ
Brignoles

979 €

Départ
Marseille

994 €

Autre lieu de départ, nous consulter.

