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PRIX DU SÉJOUR :

MER / OCEAN ET ARRIERE PAYS du	01/08/2020	au	15/08/2020

DECOUVERTE INSOLITE DE LA PROVENCE VISITE DE
MARSEILLE ET DU QUARTIER DE « PLUS BELLE LA VIE » !
 

LA ROQUE D’ANTHERON / BOUCHES DU RHONE

Séjour provençal dans un camping situé au pied du Lubéron et disposant 
d’un lac privé.

2 SEMAINES

VOUS SITUER
BOUCHES DU RHONE /// 13

LYON

HÉBERGEMENT
SITUATION Ce camping 4* au pied du Lubéron vous accueille dans son 
domaine de 10 hectares. Il se situe à 30 km d’Aix-en-Provence et à 
1h de Marseille.

EQUIPEMENT 3 mobil-homes 6 personnes 3 chambres composé 
chacun d’un petit salon, d’une cuisine, d’une salle de bain et WC 
séparés. A l’extérieur, salon de jardin, terrasse avec parasol. 

RESTAURATION
Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers le 
souhaitant, dans une ambiance conviviale et familiale. Une sortie 
restaurant est organisée en fin de séjour. 

LES ACTIVITÉS PRÉVUES ET PROGRAMMÉES
• Visite de Marseille en petit train pour découvrir les 

plus beaux sites de la ville : Le Vieux Port ; Notre Dame de 
La Garde ; La Corniche ; Le Quartier du Panier, inspiration du 
Mistral de la série « Plus Belle La Vie ».

• Découverte de Cavaillon et ses monuments (l’Arc 
Romain, la Chapelle Saint-Jacques…)

• Baignade et détente à la piscine du camping et au bord 
du lac.

• Instants d’été à Aix-en-Provence : cinéma en plein air 
dans les parcs de la ville avec au programme, projections de 
comédies musicales, films d’animations…

• Nombreuses activités proposées par le personnel 
du camping : volley-ball, pétanque, tennis, ping-pong…

LES AUTRES ACTIVITÉS ET LOISIRS POSSIBLES 
• Découverte de la région d’Aix et la fameuse montagne 

Sainte-Victoire.

• Promenade en bateau pour découvrir Avignon, ses 
fameux monuments, l’île de la Barthelasse et Villeneuve. 

• Découverte des marchés de la région et dégustation 
des produits locaux.

VOTRE SÉJOUR
Autonomie :  
  

Lieu :
Camping

Participants :  
14 personnes 

Encadrement :  
3 accompagnateurs dont
1 directeur 

Véhicules :  
2 minibus

Durée du trajet :  
2h45 

Période :  
du 01/08/2020 au 15/08/2020

1899€

À SAVOIR

• SÉJOUR RÉSERVÉ AUX PERSONNES 
DE BONNE AUTONOMIE

• SÉJOUR DYNAMIQUE AVEC BEAUCOUP 
D’ACTIVITÉS EN JOURNÉE ET EN SOIRÉE

A1 A2

• RYTHME : DYNAMIQUE


