
 

LE CASTEL LUBERON 

SEJOUR 4 JOURS /3 NUITS 

30 DECEMBRE AU 2 JANVIER 2018  
L'hôtel-club CASTEL LUBERON est un complexe spacieux situé au cœur du parc naturel régional du Luberon, entre les monts du Vaucluse 
et la montagne du Luberon, à 300 mètres d’altitude. L’hôtel est implanté sur un domaine de 3 hectares, à un peu plus d’un kilomètre du centre 
de la ville d’APT (50 km à l'est d'Avignon). Apt est renommée pour ses fruits confits, son quartier médiéval et son ambiance typique de ville 
provençale ainsi que son marché animé du samedi matin. 
 

Logement : Adresse de l’hôtel : Route de Rustrel - 84400 APT - http://www.vacances-ulvf.com/nos-villages/le-castel-luberon 
 

Nos bâtiments sont équipés de 2 ascenseurs rendant les 97 chambres et les parties communes très facilement accessibles. 
Les chambres sont équipées de : 

• Ventilateur, TV couleur, Téléphone direct, Salle de bain avec douche et WC, sèche-cheveux, balcon privatif aménagé avec chaises et table, 

• Chauffage, Coffre-fort payant 
L’entretien des chambres est assuré tous les jours par le personnel de l’hôtel. 
 

Restauration 
Du petit déjeuner au dîner (4 plats : entrée, plat, fromage et dessert), les repas rivalisent de variétés, de saveurs et de couleurs, d’inspiration 
méditerranéenne et de cuisine traditionnelle (buffets à certaines périodes). Petits déjeuners complets (fromage, charcuterie). 
L’organisation et l’aménagement de la salle à manger permettent un service aisé et rapide.  Gâteaux d’anniversaire (ou autres occasions) à commander 
sur place. Salle de restaurant climatisée. 
Espace intérieur 
Bar, salon de lecture, jeux de cartes, jeux de société, espace télévision. Billard et baby-foot payants. Jardin intérieur. La circulation dans l’hôtel est aisée 
et agréable, à travers des espaces spacieux et lumineux permettant l’échange et la tranquillité. 
 

Animation 
Le soir, toute la saison : 
Soirée contact, soirées dansantes, loto, film sur la Provence, tournois de pétanque, belote, tarot, etc. Quizz musical, soirée pictionnary, scrabble… 
 

À votre disposition : 
• Grand parking surveillé pour autocars (avec tuyau de lavage), Réception : vente de timbres postaux, cartes téléphoniques, boîte à lettres, fer à 

repasser, jeux de cartes et jeux de société contre caution,  prêt de livres, boutique de produits locaux, laverie automatique (payante - lave-linge 
et sèche-linge),Cabine téléphonique à carte, Bureau d’animation et de guidage, Paiement par carte bancaire possible, Wifi gratuit dans l’espace 
Réception, Salles de réunion, salles de repas, salle de réception 

 

JOUR 1 : Arrivée à l’hôtel CASTEL LUBERON***. Installation dans les chambres.  

Apéritif de bienvenue et présentation du séjour. Vous profiterez des installations de l’hôtel. 
Dîner et logement à l’hôtel. 

JOUR 2 et 3 : SEJOUR EN LIBERTE 

Pension complète à l’hôtel et soirées animées. Vous profiterez des installations de l’hôtel. 

Le jour 31 décembre, après-midi dansant et festif suivi d’une soirée cotillons avec repas amélioré et animation spécifique jour de l’an. 

JOUR 4 : il faut déjà se quitter 

Petit déjeuner et départ du groupe 

 Tarif réel – retraité - HF TARIF CE ACTIF 
Adulte en chambre double 312 € 234 € 
Adulte en chbre individuelle 366 € 274 € 
Enfant 6-13 ans 236 € 177 € 
Enfant 3-6 ans 162 € 113 € 
Moins de 3 ans Gratuit Gratuit 
 

CE PRIX COMPREND 
▪L’apéritif de bienvenue, Le logement base chambre double standard, tv et wifi compris, 
▪La pension complète du dîner du premier jour au petit déjeuner du dernier jour : repas pris à l’hôtel 4 plats et petits déjeuners complets avec 
fromage & charcuterie, Le ¼ vin aux repas et café le midi 
▪L'utilisation des structures de l'hôtel, L’animation des soirées, L’assurance assistance, rapatriement et annulation, La taxe de séjour  
▪Le supplément jour de l’an ou Noël : soirée festive cotillon et repas de fêtes (menu en attente) 
 
CE PRIX NE COMPREND PAS  
▪Le transport, les dépenses personnelles, les pourboires  
▪les boissons (en dehors des repas),  

INSCRIPTIONS JUSQU’AU 29 SEPTEMBRE 2017 

http://www.vacances-ulvf.com/nos-villages/le-castel-luberon

