
VILLAGE VACANCES ★★★

VAISON-LA-ROMAINE
PARC NATUREL RÉGIONAL DU MONT VENTOUX

LA HAUTE PROVENCE
Notre village vacances est le lieu idéal pour passer des vacances placées sous le signe du tourisme vert.
Situé en pleine nature, il se trouve à une quinzaine de minutes à pieds du centre-ville de Vaison-la-
Romaine, village hautement réputé pour son histoire, son patrimoine et son art.



• Familles

• Groupes

• Sportifs

• Séminaires

• Seniors

Choisissez l’activité qui vous plaît et partagez des émotions autour d’un tournoi

sportif ou au bord de la piscine. Amateurs de spectacles ou d’animations, un programme

des plus variés s’offre à vous dans la salle de spectacles ou dans les nombreux

festivals voisins à proximité du village vacances.

un village familial

• Au cœur des vignes et des oliviers• Proximité de Châteauneuf-du-Pape, Gigondas, Vaqueyras à -30 km• Centre International de Séjours Cyclistes (CISC)• Clubs enfants (3-12 ans / juillet et août)

•
Activités et animations en journée et soirée 

Piscine et pataugeoire

••
Séjour thématique spécial “Festival d’Avignon”• Festivals (Brassens, Vaison Danse, Vaison Théâtre, Avignon)  

Parking gratuit voitures et autocars

De avril à octobre

• Avignon : 55 km
• Montélimar : 65 km

Village vacances Vaison-la-Romaine

1212 chemin de Saume longue - 84110 VAISON-LA-ROMAINE - Tél. :04 90 36 23 91 

vaison@vacancesleolagrange.com - www.vaison-vacancesleolagrange.com

Nos

Plus

Publics Agréments & Labels A distance

• Orange : 30 km
• Carpentras : 30 km

Ouverture

Pension complète • Demi-pension • B&B

396€

8 JOURS / 7 NUITS

EN PENSION COMPLETE

par personne

à partir de

• Partenaire de la FFCT, de la FFVélo, de VPA

• Partenaire ADTHV (Association pour le 
Développement Touristique Rhône Ventoux)

CYCLOTOURISTES

RANDONNEURS

EXCURSIONS

mailto:vaison@vacancesleolagrange.com
http://www.vaison-vacancesleolagrange.com/


INCLUSES

• Activités sportives :

pétanque, volley, tir à  l’arc, tennis, 

aquagym...

• Balades accompagnées 

“découverte du territoire”

• Soirées animées (cabaret, spectacles, 

théâtre, projection de films,soirées  

dansantes, concerts...)

OPTIONNELLES

• Programme rando-découverte

• Visite du patrimoine

• Festivals (Brassens, Vaison Danse,  

Vaison Théâtre)

• Séjour thématique “Culture en famille”

à l’occasion du Festival d’Avignon.

• Piscine et pataugeoire

• Sauna

• Court de tennis et ping-pong

• Terrains de pétanque et volley-ball

• Bibliothèque

• Grande salle de spectacle avec gradins

• Salle de TV

• Salles multi-activités

• Salle de jeux

• Local à vélo sécurisé

• Pension complète ou demi-pension

• Restaurant intérieur climatisé

• Restaurant extérieur sous une pergola 

ombragée

• Bar avec cheminée, télévision et terrasse 

ombragée

• 75 chambres confortables de 2 à 5 

personnes

• 2 chambres triples accessibles aux PMR

• Superficie de 14m², 20m² ou 27m²

• Réparties dans 8 petits bâtiments de 

3 niveaux, sur 2 étages maximum

• Terrasse ou balcon avec mobilier de 

jardin

Hébergement Restauration / Bar Equipements
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AU COEUR D’UNE

PROVENCE AUTHENTIQUE



REVIVEZ L’AIRE GALLO-ROMAINE
C’est de la hauteur rocheuse dominée par le château des Comtes de Toulouse qu’apparait 

le mieux Vaison-la-Romaine. Les témoignages de son passé prestigieux imprègnent la ville mo-

derne qui expose à ciel ouvert les vestiges de l’antique Vasio Vocontiorum,capitale du peuple 

voconce. Plongez dans l’époque gallo-romaine en découvrant les sites de Puyminet son 

magnifique théâtre antique, de la Villasse ou le pont Romain.

Vaison-la-Romaine est reconnue comme l’un des 100 plus beaux détours de France.

Vaison est aussi réputée pour son activité culturelle et notamment ses festivals comme le Festival

Georges Brassens, le Festival interational de danse “Vaison Danses” ou encore les fameuses

Choralies qui réunissent pas moins de 5 000 choristes venus du monde entier.

A seulement 45 mn d’Avignon, n’hésitez pas à venir en période de festival. Nous vous ferons 

découvrir ce moment unique et ses 2 000 spectacles !

AVOIR AUSSI

Musée archéologique Théo Desplans, la cathédrale 

Notre-Dame de Nazareth, la chapelle Saint-Quentin, 

lechâteau de Vaison, lesvillages de Sablet et Seguret, 

les Dentelles de Montmirail, etc.

LES MARCHÉS, UN FLORILÈGE DE SENTEURS
La Provence est une terre de saveurs et de senteurs. Connue et reconnue pour la richesse et la

diversité de ses marchés, notre région vous comblera par la qualité de ses produits. Mais nous

ne pouvons parler de marché sans parler de celui de Vaison et de ses 450 exposants dont

l’existence remonte à 1483, date à laquelle une bulle du pape Sixte IV autorise

Vaison à ouvrir un marché. Outre les produits et les marchés, cette région est un des berceaux

de la viticulture (Gigondas, Vaqueyras, Beaumes de Venise, Chateauneuf-du-Pape, etc.).

Présente dès l’Antiquité, la culture de la vigne modèle les paysages. Elle est à l’origine de

nombreux métiers qui font la richesse humaine, professionnelle et économique d’un secteur

d’activité majeur pour la ville. Au cœur de l’appellation des Côtes du Rhône, les vignes cultivées

en coteaux ou en plaine, sur des sols à dominante calcaire, bénéficient d’un climat de type

méditerranéen.

Les vins sont élaborés à partir de cépages adaptés au territoire, comme le Grenache (cépage

majoritaire), la Syrah et le Mourvèdre.Cinsault et Carignan peuvent venir enrichir l’assemblage.

Les vins sont principalement rouges ou rosés et plutôt “corsés”. Venez partager avec les viticul-

teurs locaux qui seront ravis de vous conter l’histoire de leurs exploitations.

AVOIRETDEGUSTERAUSSI

Le musée du Vigneron à Rasteau,

les parcours sensoriel, les oliveraies, les moulins, etc.

IDÉES DÉCOUVERTES

Le CISC Ventoux est un lieu pensé et conçu pour un séjour placé sous le signe de votre

passion. Lors de votre venue, des équipements et prestations sur mesure vous sont

proposés ainsi qu’à vos accompagnants :

•un local sécurisé par vidéosurveillance pour 68 vélos, rails à vélo avec cadenas

(non fournis),

•une stationde lavage et de gonflage,
•un espace de réparation avec trépieds, outillage, rustine et chambres à air,

•des prises et bornes électriques pour vélos à assistance électrique,

•une restauration adaptée à votre effort physique et à votre programme 

d’entrainement,

•une salle de musculationavec coach sportif,

•un espace bien-être avec sauna,

•une salle de débriefing équipée,

•un service de lavage et de séchage individualisé,

•des programmesdécouvertes et animations pour les accompagnants.

CENTRE INTERNATIONAL 
DE SÉJOURS CYCLISTES



Pension 

complète

Demi-

pension 

Pension 

complète

Demi-

pension 

Pension 

complète

Demi-

pension 

08/04/23 au 06/05/23 396 € 339 € 315 € 270 € 235 € 201 €

06/05/23 au 08/07/23 448 € 390 € 356 € 310 € 270 € 235 €

08/07/23 au 29/07/23 534 € 476 € 425 € 379 € 321 € 287 €

29/07/23 au 19/08/23 591 € 534 € 471 € 425 € 430 € 321 €

19/08/23 au 26/08/23 534 € 476 € 425 € 379 € 321 € 287 €

26/08/23 au14/10/23 448 € 390 € 356 € 310 € 270 € 235 €

14/10/23 au 18/11/23 396 € 339 € 316 € 270 € 235 € 201 €

TARIFS WEEK END ET COURTS SEJOURS :

Sur demande et en fonction des disponibilités

Courts séjours de 2 à 4 nuits : tarif au prorata semaine +10%

Courts séjours de 5 à 6 nuits : tarif au prorata semaine

Séjour week end vendredi/dimanche : tarif au prorata semaine x 2 nuits +20%

Séjour d'1 nuit le week-end : nous consulter

LE PRIX COMPREND :

Le tarif pension complète comprend le dîner du 1er jour, la nuit, le petit-déjeuner et le déjeuner du dernier jour

Possibilité de commander un panier repas à emporter à la place du déjeuner, à réserver la veille pour le lendemain

Le tarif demi pension comprend le dîner du 1er jour, la nuit et le petit-déjeuner du dernier jour

Linge de toilette et draps fournis, lits faits à l'arrivée

Lits BB fournis gratuitement sur demande

Animation en journée et en soirée excepté le samedi

Clubs enfants 3/-12 ans et clubs ados 12/-18 ans fonctionnent du 08/07/23 au 26/08/23

Terrain de jeux, tennis, volley, pétanque, piscine, sauna, salle TV, babyfoot* (*payant)

LE PRIX NE COMPREND PAS :

Le transport

La taxe de séjour à régler sur place

L'assurance annulation optionnelle

Les consommations bar

Caution 50€/chambre

Adhésion annuelle Vacances Léo Lagrange obligatoire

Mise à disposition anticipée de la chambre le jour d'arrivée 14h ou restitution tardive le jour du départ 12h

sur demande : 20€/chambre

Changement de serviettes durant le séjour : 5€ le kit

INFORMATIONS GENERALES :

Le logement est attribué en fonction de la composition familiale

Chambre disponible le jour de l'arrivée 17h, à libérer le jour du départ 10h

Restauration sous forme de buffets à volonté, vin à discrétion en carafe compris aux repas

WIFI espace communs et chambres

Nouveauté : accès au CISC Centre Iinternational de séjour Cyclistes : garage à vélo sécurisé

station lavage gonflage, espace réparation, prises et bornes électriques, salle de musculation avec coach…

Balades nature et découverte du territoire accompagnées

Parking

OFFRE SEMINAIRE SUR MESURE : 

1 salle spectacle avec gradins 

VILLAGE VACANCES DE VAISON LA ROMAINE - TARIFS CO-PROPRIETAIRES 2023

Tarifs adultes par 

semaine et par 

personne

Tarifs enfants 6/-12 ans 

par jour et par personne

Tarifs enfants 3/-6 ans 

par jour et par personne



4 salles équipées, wifi, paperboard, restauration sur mesure

Activités proposées

Sur devis -> nous contacter


