Dimanche 26 au jeudi 30 mai 2019

5 jours / 4 nuits

Douceurs provençales
Isle sur la Sorgue
Break reposant et autonome en Provence entre Vaucluse et Lubéron. Villages provençaux, sites naturels,
paysages de vignes et d’oliveraies… Vous apprécierez également le charme de l’Isle sur la Sorgue,
surnommée « Venise du Comtat » de par ses canaux et très connue pour ses brocantes et ses antiquaires.
Dimanche : séjour en rendez-vous sur place.
Mise à disposition des chambres à partir de 17h00.
Séjour proposé au Club Belambra « le domaine de
Mousquety ». Son splendide parc de 22 ha situé sur les berges
de la Sorgue abrite un château du 19ème siècle lui donnant un
charme unique.
Il est idéalement situé pour rayonner à pied, en vélo, en
voiture dans la région à la journée ou à la 1/2 journée :
 L’Isle sur la Sorgue, véritable Venise provençale, devenue
ville d’art et d’antiquités : son marché, ses roues à aubes, ses
brocanteurs et antiquaires, le musée René Char…
 Fontaine de Vaucluse et sa célèbre fontaine d’où surgit la
Sorgue
 Avignon et le Palais des Papes, Arles et ses arènes, Aix-enProvence et le cours Mirabeau
 Le Lubéron et ses villages : Gordes, village classé,
Roussillon et ses carrières d’ocres, Lourmarin...
 Les Alpilles : Saint-Rémy-de-Provence, Les Baux de
Provence
 Nombreux circuits pédestres et cyclistes aux environs
Le séjour est en pension complète du dîner du dimanche au
petit déjeuner du jeudi en formule buffet (vin en carafe et
café aux déjeuners) - salle de restaurant avec terrasse
ombragée et bar avec terrasse donnant sur le parc.
Les chambres peuvent accueillir de 1 à 4 personnes
maximum. Les lits seront faits à l’arrivée et le linge de toilette
est fourni. Ménage de départ inclus. Accès wifi payant.
Accès sans supplément aux équipements (piscine chauffée,
pataugeoire pour les petits, 2 courts de tennis, terrain
multisports, étang de pêche).
Pas de clubs enfants ouverts à cette période.
Jeudi : Libération des chambres après le petit déjeuner.
Nota Bene : ce séjour est réservé pour un groupe constitué
ACEB du dimanche au jeudi. Nous ne pourrons pas assurer
d’arrivée anticipée ou de départ postérieur.

5 nuits en club du dîner du dimanche au petit déjeuner du jeudi (vin + café aux déjeuners / supplément chambre seule + 72 €)
+ taxe de séjour + assistance rapatriement + assurance annulation + votre soutien à Agir Ensemble
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