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GRÉOUX-LES-BAINS
PAYS DU VERDON

Un lieu d’exception

En compagnie 
du Verdon
Réjouissez-vous, le paradis existe. 
On le trouve au cœur du Luberon. 
C’est un vaste parc planté d’arbres 
vénérables où s’élève le Domaine 
de Château Laval. Non loin, le Verdon 
a tranché la montagne pour se frayer 
un chemin. Entre deux séminaires 
dans les salles à l’intérieur de ce lieu 
d’exception, vous lui direz que le paradis 
existe juste à côté.

   VOUS AIMEREZ

•  Son vaste domaine de 30 hectares 
à deux pas des Gorges du Verdon 
et de la chaîne du Luberon.

•  Sa variété de logements adaptés 
aux team building.

•  Son château du XVIIIe siècle, 
idéal pour des séminaires au vert.

DOMAINE DE CHÂTEAU LAVAL
CLUB



Les espaces de réunion
6 salles en lumière du jour, situées dans 
le château du XVIIIe siècle avec vue sur jardin.
1 plénière de 178 m2.
Équipements : système de projection 
et sonorisation inclus.

Détente et Team building
Sur place : espace forme avec piscines, 
hammam, sauna et jets massants, parcours 
accrobranche, beach volley, tennis, boulodrome.
Activités éco-ludiques : team building dans 
le parc du château avec baby-foot géant, 
Olympiades sportives, pétanque.

Côté hébergement
Variété de logements avec 86 chambres,
40 appartements et 30 chalets mobil-homes
entièrement rénovés.
Parking privé.

Côté restauration
Restaurant « Les Oliviers » proposant 
une cuisine aux saveurs provençales.
Possibilité de cocktails dînatoires ou tout autre
événement sur la terrasse du restaurant 
et dans le parc du château.
Bar « Le Verdon ».

47

ADRESSE
Route de Valensole
04800 GRÉOUX-LES-BAINS

ACCÈS 
- Gare TER de Manosque-Gréoux-les-Bains 

à 15 min (15 km)
- Gare TGV d’Aix-en-Provence à 45 min (70 km)
- Aéroport de Marseille-Marignane à 50 min

(80 km)

HÉBERGEMENT 
86 chambres, 40 appartements 
et 30 chalets.

RESTAURATION 
1 restaurant avec terrasse, 
jusqu’à 260 couverts assis.

ESPACES DE RÉUNION
7 salles, dont 1 plénière, 
jusqu’à 120 participants.

GRÉOUX-LES-BAINS

Nice
Marseille

Ici, détails
et configuration
des salles.


