
Pension complète ou 1/2 pension

Séjour
du samedi 
au samedi

Copropriété
CE SAFRAN

NACELLES 76

Construit à fl anc de collines, le village club offre 
une vue imprenable sur la silhouette massive du 
Ventoux et les vignobles généreux des Côtes du 
Rhône. Village Club de petite taille, favorisant 
la convivialité, vivant au rythme des festivals. A 
1.5 km du centre ville de Vaison et 45 km d’Avi-
gnon, ce village club comprend 75 chambres 
réparties sur 8 petits bâtiments de 3 niveaux.

Le Site

Les Activites

Les chambres :
Chambres pour 2 personnes avec salle d’eau 
et une petite terrasse.
Les familles de 3 ou 4 personnes sont logées 
dans 2 chambres séparées (dont une à 2 lits 
superposés) avec salle d’eau et petite terrasse.
La pension complète ou 1/2 pension 
Le village club dispose d’un bar, d’un restaurant 
climatisé, d’un restaurant extérieur en terrasse 
ombragée.

L’Hébergement

Au village Club
Piscine, court de tennis, ping-pong, terrain de pé-
tanque, volley-ball, mur d’escalade, sauna, salle d’ac-
tivités/spectacles.
En soirée, après le dîner, rendez-vous pour une soirée 
animée ou un spectacle qui se poursuit sur la piste de 

danse.
A l’extérieur avec participation :
Escalade, équitation, parapente.
Réception, bagagerie, prêt de glacière, buanderie 
équipée de lave-linge et séche linge (payants), loca-
tion de VTT et de vélos électriques.

Document non contractuel

Village 
de Vacances
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VAISON LA ROMAINE, «Leo Lagrange»



VILLAGE VACANCES VAISON LA ROMAINE

Tarif par personne semaine 8J/7N 

du samedi au samedi
Adulte Enfant 6/-12 ans Enfant 3/- 6 ans Enfant 1/- 3 ans 

12/02/22 au 05/03/22 327 € 262 € 196 € 131 €

05/03/22 au 30/04/22 321 € 257 € 193 € 129 €

30/04/22 au 14/05/22 356 € 285 € 214 € 142 €

14/05/22 au 02/07/22 408 € 326 € 245 € 163 €

02/07/22 au 09/07/22 425 € 340 € 255 € 170 €

09/07/22 au 16/07/22 471 € 377 € 282 € 188 €

16/07/22 au 20/08/22 505 € 404 € 303 € 202 €

20/08/22 au 27/08/22 425 € 340 € 255 € 170 €

27/08/22 au 24/09/22 408 € 326 € 245 € 163 €

24/09/22 au 01/10/22 356 € 285 € 214 € 142 €

01/10/22 au 12/11/22 321 € 257 € 193 € 129 €

Occupation 2 personnes en chambre 4/5 personnes +10%

Supplément chambre individuelle +20% (sur demande et sous réserve de disponibilité)

Tarifs enfants  :

0 à -1 an : gratuit sur toute la saison

1 à -3 ans : -60% du tarif adulte

3 à - 6 ans : -40% du tarif adulte

6 à - 12 ans : -20% du tarif adulte

Tarif/pers/pont Adulte Enfant 6/-12 ans Enfant 3/- 6 ans Enfant 1/- 3 ans 

Pont de l'Ascension - 5 jours/4 

nuits - du mercredi 25/05 au 

dimanche 29/05/22

272 € 218 € 163 € 109 €

WE Pentecôte -  4 jours/3 nuits - 

du vendredi 03/06 au lundi 

06/06/22           

209 € 167 € 125 € 84 €

TARIFS WEEK END ET COURTS SEJOURS :

Sur demande et en fonction des disponibilités

Du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour 10h 
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 :

*Séjour semaine 8J/7N en Pension Complète du samedi au samedi

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

Du dîner du 1er jour au déjeuner du dernier jour Séjour d'1 nuit le week-end : nous consulter

Possibilité de panier pique à emporter, à réserver la veille pour le lendemain

Possibilité de séjour en demi-pension (-34€/tarif adulte séjour 8J/7N)

TARIFS NETS COPROPRIETAIRES - SEMAINE PC - 2022

Tarif par personne, occupation base 2 pers dans chambre de 2, 3 personnes dans chambre de 3,     4 

personnes dans chambre de 4, 5 personnes dans chambre de 5

TARIFS NETS COPROPRIETAIRES - PC - 2022

TARIFS NETS COPROPRIETAIRES - PONTS PC - 2021

DDV 26/05/20



VILLAGE VACANCES VAISON LA ROMAINE

* Le logement est attribué en fonction de la composition familiale

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

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

* Animation en journée et en soirée excepté le samedi

* Clubs enfants 3/-12 ans et clubs ados 12/-18 ans fonctionnent du 09/07/22 au 27/08/22

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

* Lits BB fournis gratuitement sur demande

* 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

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

OFFRE SEMINAIRE SUR MESURE : 

* 1 salle spectacle avec gradins 

* 4 salles équipées, wifi, paperboard, restauration sur mesure

* Activités proposées

Sur devis -> nous contacter

DDV 26/05/20


