
HEBERGEMENT

SITUATION : Entre Avignon et Salon de Provence, vous
séjournez dans un camping 3***. Vous êtes à une heure
de la mer, à seulement une demie heure d’Avignon et des
Beaux de Provence.

ÉQUIPEMENT : 3 mobil-homes six personnes avec :  un
séjour avec kitchenette, 1 chambre avec un lit superposé
et 2 chambres avec 2 lits simples chacune, salle de 
bain et WC. Une terrasse avec un salon de jardin vous
permettra de profiter du soleil méditerranéen. 

RESTAURATION

Cuisine et service assurés par l’équipe, aidée des vacanciers
le souhaitant, dans une ambiance conviviale et familiale.
Une sortie restaurant est organisée en fin de séjour.

LES ACTIVITES PREVUES ET PROGRAMMEES

. Visites des carrières de Lumières où vous découvrirez
un spectacle étonnant et unique tout en son et lumière
sur des parois hautes de 14 mètres.

. Découverte des villages de Provence : Cavaillon, L’Isle
sur Sorgues, Saumane de Vaucluse…

. Expédition dans les carrières d’Ocres, des paysages
étonnants dignes des grands films de Western.  

. Visite de la belle ville d’Avignon, du Palais des Papes 
et de son célèbre pont. 

. Baignades et journée à la plage, à Fos sur Mer ou 
Carry-le -Rouet.

. Activités et animations proposées sur place par le 
personnel du camping.

. Découverte des marchés et dégustation des produits locaux.

LES AUTRES ACTIVITES 
ET LOISIRS POSSIBLES

. Visite d’un moulin d’huile d’Olive : découvrez la fabrica-
tion de cette huile si particulière.

. Découverte de la ville de Marseille. 

. Randonnées pédestres dans les Alpilles.

Durée
2 semaines

Période
03/08 > 17/08/2019

Prix/Pers.

1889€

Lieu
Camping

Participants
14 personnes

Encadrement
3 accompagnateurs 

dont 1 directeur

Véhicules
2 minibus

À savoir
. Séjour dynamique 
. Séjour réservé aux 

personnes peu fatigables 

Autonomie

A1 B1

Orgon (Bouches-du-Rhône - 13)

AVENTURES EN PROVENCE
Séjour dans un camping 3*** au cœur des Alpilles.
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