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Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  au	  Club	  Domaine	  de	  Château	  Laval«««	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  
Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
Gréoux-‐les-‐Bains	  est	  un	  lieu	  chargé	  d’histoire	  ;	  en	  témoignent	  ses	  thermes	  troglodytes,	  son	  église,	  ses	  lavoirs	  et	  fontaines,	  ses	  ruelles	  
étroites	  qui	  vous	  conduiront	  jusqu’au	  Château	  des	  Templiers...	  Situé	  dans	  le	  Parc	  Naturel	  Régional	  du	  Verdon,	  ce	  village	  typiquement	  
provençal	  est	  une	  invitation	  à	  l’évasion	  et	  à	  la	  détente.	  
	  
LE	  CLUB«««	  

91	  chambres	  de	  1	  à	  4	  personnes,	  réparties	  sur	  5	  bâtiments	  	  de	  2	  étages	  sans	  ascenseur,	  équipées	  d’un	  téléphone	  et	  d’une	  TV	  écran	  plat.	  
Service	  hôtelier.	  
	  

LA	  RESIDENCE	  

•	  40	  appartements	  non	  fumeur	  situés	  dans	  des	  maisonnettes	  au	  cœur	  du	  parc.	  
-‐	  3	  pièces	  4	  personnes	  (40	  m²)	  avec	  1	  chambre	  “parent”	  avec	  1	  grand	  lit	  et	  1	  chambre	  “enfant”	  avec	  2	  lits	  de	  90	  cm	  avec	  chacune	  	  	  
toilettes,	  douche,	  lavabo,	  TV	  écran	  plat	  dans	  chaque	  chambre	  &	  une	  TV	  écran	  plat	  dans	  le	  salon.	  Décoration	  contemporaine.	  
-‐	  3	  pièces	  5	  personnes	   (40	  m²)	  avec	  2	   chambres,	  1	   chambre	  parentale	   (2	   lits	  de	  90	   cm)	  et	  1	   chambre	  “enfants”	   composée	  d’1	   lit	  
superposé	  et	  1	  lit	  en	  90	  cm,	  séjour,	  salle	  d’eau	  et	  toilettes	  séparées,	  équipés	  de	  téléphone,	  TV.	  
	  

•	  44	  mobil-‐homes	  avec	  terrasse	  couverte	  et	  équipée,	  dans	  un	  environnement	  boisé	  :	  
-‐	  Mobil-‐home	  Standard	  3	  pièces	  4	  personnes	  (31	  m²)	  2	  chambres.	  	  
-‐	  Mobil-‐home	  Confort	  3	  pièces	  4	  personnes	  (32	  m²)	  2	  chambres	  +	  banquette-‐lit	  dans	  le	  salon.	  	  
-‐	  Mobil-‐home	  Grand	  Confort	  4	  pièces	  6	  personnes	  (38	  m²)	  3	  chambres	  dont	  1	  lit	  superposé	  +	  banquette-‐lit	  dans	  le	  salon.	  	  
	  

Equipements	  :	  kitchenette	  équipée.	  Douche,	  lavabo,	  toilettes	  et	  TV	  écran	  plat.	  	  
	  

L’entretien	  de	  l’appartement	  ou	  du	  mobil-‐home	  est	  assuré	  par	  les	  vacanciers,	  il	  devra	  être	  libéré	  dans	  un	  état	  normal	  de	  propreté.	  
	  

LA	  RESTAURATION	  

Savourez	  une	  cuisine	  légère	  et	  inventive	  au	  gré	  des	  saisons,	  élaborée	  par	  notre	  chef,	  servie	  dans	  le	  cadre	  raffiné	  de	  notre	  restaurant	  
climatisé	  ‘‘Les	  Oliviers’’	  ou	  en	  terrasse	  dès	  les	  beaux	  jours.	  Une	  cuisine	  de	  région	  aux	  parfums	  de	  Provence.	  	  
Le	   petit	   déjeuner	   est	   servi	   au	   restaurant	   sous	   forme	   de	   buffet	   de	   6h30	   à	   10h.	   En	   formule	   pension	   complète	   ou	   demi-‐pension,	  
alternance	   de	   buffet	   et	   de	   service	   à	   l’assiette.	   Déjeuner	   de	   12h15	   à	   13h45	   et	   dîner	   de	   19h15	   à	   20h45.	   Carte	   des	   vins.	   Pension	  
complète	  et	  demi-‐pension;	  du	  dîner	  du	  1er	  jour	  au	  petit	  déjeuner	  du	  dernier	  jour.	  Des	  menus	  enfants	  vous	  sont	  également	  proposés.	  
Snacking*.	  Pour	  les	  clients	  en	  location,	  possibilité,	  avec	  supplément,	  de	  prendre	  des	  repas	  au	  restaurant	  (sur	  réservation	  la	  veille).	  
Option	  “boissons	  à	  volonté”	  aux	  vacances	  scolaires	  (Se	  référer	  au	  guide	  pratique	  du	  catalogue).	  
Nous	  ne	  pouvons	  assurer	  aucun	  régime.	  *Avec	  supplément.	  
	  

LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  

PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
Espace	   forme	   de	   300	   m2	   :	   intégré	   à	   votre	   club.	   Piscine	   couverte	   chauffée,	   Sauna	   6	   places	   et	   hammam	   6	   à	   8	   places.	  	  
Aquabike*	  (à	  réserver	  sur	  place).	  2	  salons	  de	  modelage	  et	  une	  équipe	  professionnelle	  à	  votre	  disposition.	  	  
Bar	   avec	   coin-‐cheminée,	   piscine	   extérieure	   (mai	   à	   septembre	   selon	  météo),	   location	  de	  VTT*,	   3	   courts	   de	   tennis,	   terrain	  multisports	  
(basket,	  hand-‐ball,	  volley,	   football),	   terrain	  de	  Beach	  volley,	  boulodrome,	  2	  aires	  de	   jeux	  pour	  enfants,	   ferme	  pédagogique,	  centre	  
équestre*.	  *Avec	  supplément.	  
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PROGRAMME	  100%	  LOISIRS	  (Activités	  garanties,	  sans	  supplément,	  sur	  5	  jours)	  –	  1	  activité	  toutes	  les	  heures.	  
•	  En	  journée	  :	  balades	  accompagnées	  de	  2	  à	  3h,	  séances	  d’aquagym,	  séances	  de	  réveil	  musculaire,	  séances	  stretching	  &	  relaxation,	  
tournois	  sportifs	  :	  pétanque,	  beach-‐volley,	  golf	  pitch	  &	  putt,	  football…	  Jeux	  d’adresses	  et	  quizz.	  Sessions	  d’initiation	  et	  de	  tir	  à	  l’arc	  en	  forêt.	  
•	  En	  soirée	  :	  animations	  à	  thèmes,	  spectacles	  (cabarets,	  revues,	  comédies	  musicales,	  théâtre),	  soirées	  dansantes…	  
	  

CANYON	  PARC*	  
Au	  cœur	  du	  parc,	  un	  parcours	  acrobatique	  dans	  les	  arbres	  vous	  invite	  à	  évoluer	  en	  toute	  sécurité	  sur	  des	  ponts	  de	  singe,	  tyroliennes,	  
sauts	  de	  tarzan	  et	  autres	  passerelles	  à	  rondin.	  Tarifs	  préférentiels	  pour	  les	  enfants.	  *Avec	  supplément.	  
	  

À	  DÉCOUVRIR	  DANS	  LA	  RÉGION	  
Chaque	  semaine,	  le	  kiosque	  vous	  propose	  de	  découvrir	  la	  région	  grâce	  à	  des	  excursions	  en	  journée	  ou	  ½	  journée*.	  	  
Les	  villages	  du	  Haut-‐Var,	  le	  plateau	  de	  Valensole,	  Roussillon,	  le	  musée	  de	  la	  préhistoire	  à	  Quinson…	  *Avec	  supplément.	  
	  

BIENVENUE	  AUX	  THERMES	  
Cures	   thermales	   :	   profitez	   des	   bienfaits	   des	   eaux	   thermales	   de	   Gréoux-‐les-‐Bains	   spécialisées	   dans	   les	   rhumatismes	   et	   voies	  
respiratoires.	  Un	  service	  de	  navette	  gratuit	  vous	  conduit	  de	  la	  réception	  de	  l’hôtel-‐club	  à	  l’entrée	  des	  thermes	  (navette	  fonctionnant	  
aux	  heures	  et	  aux	  jours	  d’ouverture	  du	  centre	  thermal,	  6	  jours	  sur	  7).	  
	  

LES	  ENFANTS	  
Nursery*	  et	  clubs	  enfants	  et	  ado	  de	  3	  à	  17	  ans	  sont	  ouverts	  durant	  toutes	  les	  vacances	  scolaires.	  
•	  Nursery	  (3	  mois/-‐	  3	  ans)	  :	  112€	  les	  6	  demi-‐journées.	  À	  réserver	  au	  moment	  de	  l’inscription.	  Carnet	  de	  santé	  à	  jour	  obligatoire.	  
•	  Clubs-‐enfants	  et	  ados	  gratuits	  :	  3	  à	  6	  ans	  les	  P’tits	  Nosors,	  7	  à	  10	  ans	  les	  Castors,	  11	  à	  13	  ans	  les	  Juniors,	  14	  à	  17	  ans	  le	  Teen’s	  world.	  
Présentation	  et	  inscription	  le	  dimanche.	  Accueil	  du	  lundi	  au	  vendredi	  avec	  une	  journée	  continue	  dans	  la	  semaine,	  goûter	  compris.	  
La	  santé	  des	  enfants	  :	  Les	  enfants	  doivent	  être	  confiés	  en	  bonne	  santé	  (se	  munir	  d’un	  carnet	  de	  santé	  ou	  d‘un	  certificat	  médical).	  *Avec	  supplément.	  
	  

	  
	  
	  
	  
	  

	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  
INCLUS	  
•	  En	  résidence	  :	  le	  linge	  de	  lit,	  de	  toilette	  et	  de	  maison,	  le	  kit	  d’entretien.	  
•	  Salon	  de	  jeux	  et	  activités	  bibliothèque,	  salle	  de	  spectacle.	  
•	  Espace	  Internet,	  accès	  internet	  wifi	  à	  la	  réception	  et	  au	  bar	  gratuit.	  
•	  Parking	  extérieur	  gratuit	  (100	  places,	  non	  gardé).	  
•	  Local	  à	  vélo.	  
•	  Prêt	  de	  lit	  bébé	  et	  mise	  à	  disposition	  de	  chauffe-‐biberon,	  micro-‐ondes,	  mixeur,	  chaises	  
hautes,	  petits	  pots	  (sur	  demande).	  
	  

EN	  OPTION	  	  
•	  En	  résidence,	  ménage	  fin	  de	  séjour	  (hors	  coin	  cuisine)	  :	  77€/appartement	  (à	  régler	  sur	  place).	  
•	  Lave-‐linge	  et	  sèche-‐linge	  (à	  régler	  sur	  place).	  
	  

LES	  INFOS	  PRATIQUES	  
•	  Caution	  en	  résidence	  :	  250€.	  
•	  La	  taxe	  de	  séjour	  :	  tarif	  déterminé	  par	  personne	  et	  par	  nuit,	  susceptible	  d’être	  révisé	  en	  
cours	  d’année	  selon	  réglementations	  municipales.	  
•	   Animaux	  admis	   dans	   quelques	   chambres	   et	   appartements	   :	   5€/animal	   (non	   admis	   au	  
restaurant	  et	  dans	  le	  pavillon	  principal).	  Conditions	  d’accueil	  :	  se	  référer	  aux	  conditions	  générales	  de	  vente.	  
	  

ADRESSE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  
“DOMAINE	  DE	  CHATEAU	  LAVAL”	  
Club	  VACANCES	  BLEUES	  -‐	  Route	  de	  Valensole	  -‐	  04800	  GREOUX-‐LES-‐BAINS	  
Tél.	  :	  04	  92	  70	  23	  00	  /	  Mail	  :	  chateaulaval@vacancesbleues.com	  
	  

OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  
7	  jours	  sur	  7,	  24	  heures	  sur	  24.	  
	  

ARRIVÉES	  :	  à	  partir	  de	  17h.	  DÉPARTS	  :	  avant	  10h.	  
Possibilité	  de	  courts	  séjours,	  contactez-‐nous	  au	  0825	  39	  49	  59.	  
	  

Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
	  

>	  Par	  route	  :	  Autoroute	  A51	  
direction	  Sisteron,	  sortie	  17	  
Gréoux-‐les-‐Bains	  ou	  sortie	  18	  
Manosque	  (en	  venant	  	  
de	  Sisteron).	  
	  
>	  Par	  avion	  :	  Aéroport	  de	  
Marseille/Provence	  à	  78	  km.	  
	  
>	  Par	  train	  :	  Gare	  de	  
Manosque	  à	  15	  km.	  	  
Gare	  TGV	  d’Aix-‐en-‐Provence	  	  
70	  km	  (puis	  car	  jusqu’à	  
Manosque).	  
	  
>	  Par	  car	  :	  entre	  Marseille	  	  
et	  Gréoux.	  
	  
Transfert*	  assuré	  par	  le	  club	  
à	  partir	  de	  la	  gare	  SNCF	  de	  
Manosque,	  de	  la	  gare	  
routière	  de	  Manosque	  ou	  
celle	  de	  Gréoux-‐les-‐Bains	  
(contactez	  le	  club	  
directement	  au	  minimum	  	  
15	  jours	  avant	  votre	  séjour).	  
*Avec	  supplément.	  
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