
 

  

 

 

 
Générations Mouvement Union Régionale Aquitaine 

vous propose 2 séjours ANCV à 
 

Hôtel et Club Le Domaine de Château Laval***            
au cœur de la Provence  

 
8 jours / 7 nuits 

 
du 4 au 11 juin 2022 

ou 

du 18 au 25 septembre 2022 
  

570 € en chambre double (+ 80 € chambre individuelle) 

 

 

 

Aide financière ANCV de 160 € accordée sous conditions 

(voir en fin de programme) 

 

 

 

Pour tout renseignement, contacter le secrétariat de l’URA : 

& :  09.67.01.24.38    -    @ : ura-gmouv@orange.f 
 



Hôtel et Club Le Domaine de Château Laval*** 

Haute Provence 

Situé au cœur d'un domaine de 30 hectares, l'hôtel et club***de Gréoux-les-Bains est idéal pour 
découvrir les charmes de la Provence. Profitez de nombreuses installations sportives et animations : 
boulodrome, tennis, tir à l'arc, piscine couverte et chauffée, hammam, sauna... Pour une détente 
complète et de beaux moments à partager. 

 

LE PROGRAMME DE VOTRE SÉJOUR  
 

 JOUR 1 

Départ : voyage depuis votre point de ramassage en car grand tourisme vers votre lieu de séjour 
Arrivée dans l’après-midi. Profitez de l’après-midi pour vous installer et découvrir votre club. 
En soirée, dînez au restaurant du club 
« Les Oliviers », puis profitez de la PROJECTION D‘UN FILM en grand écran. 
 

 JOUR 2 : MANOSQUE ET LE DOMAINE DE REGUSSE (50 km) 

Le Matin, participez au cocktail de bienvenue offert par la direction. 

L’après-midi, Visite des caves du domaine de Régusse à Pierrevert. C’est dans ce domaine que naît et croît le raisin qui va 
servir à créer le vin que vous dégustez à la table de Château Laval et bien d’autres crus encore que vous découvrirez grâce 
à une dégustation ! Ensuite, découverte de la cité manosquine : le centre historique, ses deux portes fortifiées avec ses 
campaniles. 

En soirée, dînez au restaurant du club puis participez à notre CONCOURS DE DANSE. 

 

 JOUR 3 : LA DISTILLERIE ANGELVIN ET RIEZ (50 km) 

Le matin, réveillez-vous tout en douceur grâce à nos différentes activités (aquaforme, réveil musculaire) ou initiez-
vous au tir à l’arc. Déjeuner et VB Game. 

L’après-midi, Le plateau de Valensole est connu pour ses champs de lavande à perte de vue. Notre premier arrêt se fera à 
la distillerie Angelvin où l’on vous expliquera tout sur la culture de la lavande et le processus de distillation à travers un 
diaporama. Puis nous nous rendrons à Riez, classé «villages et cités de caractère », où vous attendent des vestiges romains 
et le baptistère paléochrétien. Votre guide vous emmènera également au cœur du village. 

En soirée, dînez au restaurant du club puis, assistez à notre SPECTACLE DE MAGIE. 

 

 JOUR 4 : AIX EN PROVENCE (150 km A/R) 

Le matin, au choix, découvrez le marché de producteurs locaux de Gréoux-Les-Bains ou baladez-vous sur le sentier 
du « Marchand de Nuages ». Déjeuner et VB Game. 

L’après-midi, L’après-midi, Ville d'eau, ville d'Art, Aix en Provence incarne à merveille l’art de vivre provençal. C'est la ville 
du peintre Cézanne, dont la campagne aixoise a inspiré quelques-uns des plus grands chefs d'œuvre impressionnistes. 
Avec votre guide, visite guidée de la vieille ville. Vous découvrirez les ruelles bordées de riches hôtels particuliers, les 
discrètes places ornées de ravissantes fontaines, le célèbre Cours Mirabeau ombré par sa voûte de platanes, le quartier 
Mazarin, l'Hôtel de Ville, Ancien Archevêché, la Cathédrale Saint-Sauveur, le Pavillon de Vendôme… Puis temps libre 

En soirée, faites vos jeux lors de notre soirée CASINO. 
 

 JOUR 5 : LES GORGES DU VERDON (150 km A/R) 

EXCURSION EN BUS AVEC GUIDE : 
Les Gorges du Verdon. Débutons par le belvédère du Galetas qui vous offrira une vue magnifique sur la sortie des 
gorges ainsi que sur le lac de Sainte Croix. Puis nous emprunterons la route des crêtes. 
Déjeuner à l’hôtel des Gorges. Le point sublime, belvédère sur l’entrée du Canyon. 
Puis retour par la rive gauche : le balcon de la Mescla, le pont de l’Artuby. Retour en fin d’après-midi à                           
Château Laval. 

En soirée, dînez au restaurant du club puis venez tester vos connaissances sur la France lors de notre soirée quizz. 

 

 



 JOUR 6 : ECOMUSEE DE L’OLIVIER ET LE VILLAGE DE LURS (90km) 

Le matin, au gré de vos envies, promenez-vous dans le parc du Domaine de Château Laval à la découverte des senteurs 
de Provences ou profitez de l’espace forme. Déjeuner et VB Game. 

L’après-midi, Vous visiterez l’Ecomusée de l’olivier à Volx pour y découvrir l’histoire et la culture de l’olivier en 
Méditerranée, suivi d’une dégustation. Vous partirez ensuite à la découverte de Lurs, village perché typique de Haute-
Provence, également appelé « Balcon de la Durance ». Vous aurez une superbe vue sur le pays de Forcalquier et la vallée 
de la Durance  

En soirée, dînez au restaurant du club, puis, profitez de notre SOIRÉE CABARET organisée par notre équipe 
d’animation. 
 

 JOUR 7 : ROUSSILLON ET SES FALAISES D’OCRES (150 km A/R) 
 

Le matin, ressourcez-vous grâce à nos différentes activités (réveil musculaire, aquaforme) ou initiez-vous au tir à 
l’arc. Déjeuner et VB Game. 

L’après-midi, Au cœur du Parc Régional Naturel du Luberon se trouve le célèbre et flamboyant village de Roussillon. 
Construit sur des falaises, il domine le bassin d’Apt et depuis l’ancien castrum, vous aurez une vue imprenable sur 
Apt et le Mont Ventoux. Visite du sentier des Ocres. « Cheminez dans le sentier des ocres qui abrite les anciennes 
mines d’ocre. Vous serez éblouis par les couleurs chatoyantes et les contrastes entre l’ocre de la terre, le bleu du 
ciel et le vert de la végétation ! Un vrai plaisir pour les yeux ! » 
 
En soirée, dînez au restaurant du club puis, profitez d’un SPECTACLE organisé par le club enfants. 
 

 JOUR 8 

Profitez de votre petit déjeuner au restaurant du club avant votre départ. Un panier repas vous sera offert pour 
votre voyage. 

 

Le prix comprend : le transport, le repas du midi du 1er jour, le séjour en chambre double, la pension complète du diner du jour 

1 au petit déjeuner du jour 8, le panier repas du jour 8, le vin aux repas, le café le midi, le ménage quotidien, l’excursion à la journée 
avec déjeuner au restaurant incluant transport et accompagnement, les animations de journées et de soirées mentionnées au 
programme, les frais de dossier, la taxe de séjour et l’assurance. 
 

CONDITIONS  Aide financière ANCV de 160 € :  

 Etre non imposable ou montant de l’impôt inférieur à 63 € 

 Revenu Fiscal de Référence (RFR) pour 2021 inférieur à : 

 14 997 (1 personne) 

 28 253 € (2 personnes)  

 et 5 032 € par demi-part supplémentaire 

 Une seule aide par an 

 
 
    MODALITES DE PAIEMENT : 

 Séjours 1 et 2 :  1er acompte de 170 € pour le 30/11/2021 

Puis solde en mai : 400 € ou 240€ si aide ANCV  

ou possibilité de paiement fractionné soit : 

 Séjour 1 : 100 € en mars – 100 € en avril – solde en mai : 200 € ou 40€ si aide ANCV 

 Séjour 2 : 100 € en mai – 100 € en juin – solde au 15 août : 200 € ou 40€ si aide ANCV 

Informations pratiques pour cette excursion :  
Prévoir parking bus payant à Roussillon 3 € 

Beaucoup d’escaliers / attention pour groupes de bons marcheurs 

Mais attention : le sentier des ocres ne convient pas à des personnes ayant des difficultés à se déplacer. De plus 
prévoir des chaussures type baskets et auxquelles on ne tient pas trop car l’ocre est un colorant. 


