VOYAGE DE FIN D’ANNEE

Domaine de château Laval à Gréoux-les-Bains
dans le Verdon
Dates du séjour : Jeudi 19 juin 2014 au Dimanche 22 juin 2014

1°) Nous serons hébergés dans un hôtel au cœur du parc naturel du Verdon
- Les chambres, d’un grand standing, de 1 à 4 personnes, disposent de télé a écran
plat, téléphone, salle d’eau complète….et sont décorées avec goût dans une ambiance
chaleureuse typiquement provençale.

- Le linge de lit, de toilette est fourni.
2°) Vous apprécierez le restaurant climatisé et ouvert en terrasse « Les Oliviers » qui vous
proposera une cuisine de région aux saveurs de Provence. Vous pourrez goûter aux
vins de pays, et prendre vos repas en terrasse. Le buffet du petit-déjeuner vous offrira
l’embarras du choix.
3°) Accès wifi gratuit à la réception, tablettes numériques et ordinateurs en accès libre.
4°) De plus, le domaine Laval met en œuvre pour faciliter vos déplacements, un parking
gratuit, un local à vélo, une navette gratuite du domaine au centre du village de Gréoux.
5°) En journée, des activités ludiques, culturelles, sportives….vous serons proposés :
-Piscine extérieure et intérieure, jacuzzi, hammam, massage, cours de gym, et, de
fitness…..
-Tennis, boulodrome, terrain multisports, tir à l’arc en forêt, parcours golf type pitch &
putt….
-Et pour les plus aventuriers, d’un canyon parc, parcours dans les arbres…..
6°) En soirée : 1 animation à thème tous les soirs, dont 2 spectacles (cabaret, revue,
comédie musicale….)

PROGRAMME DE NOTRE SEJOUR
Jeudi 19 juin 2014
Départ jeudi matin : Salles d’Aude /Lourmarin (prévoir son pique-nique)
Parking : au pied du château, et visite de celui-ci
L’après-midi, direction Gréoux-les Bains, et installation à l’hôtel

Vendredi 20 juin 2014

Pour les randonneurs : Le « sentier de l’Imbut » est l’une des randonnées les plus
belles des Gorges du Verdon
Il représente un parcours d’environ 6 à 8km, avec près de 270 m de dénivelé
Pour les marcheurs : Le « sentier des Pêcheurs », conduit vers des panoramas
magnifiques sur le Verdon et ses falaises.
Il représente un parcours d’environ 6km, facile.
Après la marche, randonneurs et marcheurs, pourrons visiter Moustier Ste Marie

Samedi 21 juin 2014
Pour tous : le « sentier botanique » et (ou) le « sentier de la Séouve à la
Magdeleine », rando très agréable mais avec quelques petites difficultés, de montée et de
descente. Mais des points de vue très jolis, superbe.
L’après-midi : Pour découvrir les secrets du lac d’Esparron, niché dans un écran de
verdure, un bateau promenade électrique, « La Perle du Verdon » nous propose une croisière
commentée
A la fin de la journée, nous pourrons visiter Esparron

Dimanche 22 juin 2014
Départ le matin : Gréoux les Bains /Forcalquier
Pour tous : petite rando sur le site des « Mourres », curiosités à découvrir.
L’après-midi : visite de Forcalquier
Retour à Salles d’Aude

Financement :
Le prix fixé est de 250 euros par personne

Ce prix comporte la pension complète + la visite du château + la croisière sur le lac
Ce prix ne comprend pas les frais personnels et les frais de covoiturage
Les inscriptions seront closes le : 15 Novembre 2013
Mode de paiement : 80 € à l’inscription, le solde réparti en 5 chèques de 34€ par
personne en Décembre, Janvier, Février, Mars, Avril
Inscription tél : 04 68 33 69 25 - 06 51 10 02 15 - 06 71 77 28 83

Jacqueline Ferrié
Responsable de la marche

