Partenaire Vacanciel
Résidence Les Florans
84410 Bédoin

Provence - Bédoin

SÉJOURS

groupes

Au cœur de la Provence, situé dans un parc de 3 hectares au pied du mont Ventoux, à 500 m du charmant village provençal de
Bédoin, la résidence Les Florans représente l’endroit idéal pour apprécier et proﬁter d’un environnement paisible entouré d’un
patrimoine culturel et touristique exceptionnel.

L’accueil
Un apéritif de bienvenue vous sera offert. Les chambres sont mises à votre disposition à 16h
et doivent être libérées pour 9h30 le jour du départ. En cas de besoin une bagagerie est à votre
disposition.
Animaux non admis.
Votre hébergement
82 chambres à 2 lits confort** wwtoutes accessibles par ascenseurs.
Les chambres sont entièrement équipées avec téléphone et télévision (TNT), sanitaires complets
avec douche.
L’équipement
- Piscine extérieure chauffée du 15/4 au 15/10
- Court de tennis
- Terrain de mini-foot, basket, volley, table de ping-pong, couloirs de pétanque, salle de sport
- Salon, bibliothèque
- Bar avec terrasse
- Salles de réunion
- Garages à vélos sécurisés, station de lavage et d’entretien.
- Buanderie
- Parking privé
- Etablissement sous vidéo surveillance
- Accès wiﬁ gratuit.

La restauration
Salle de restaurant climatisée de 180 places. Petit-déjeuner en buffet.
Déjeuner et dîner : entrée, plat du jour, dessert servis à l’assiette ou en buffets.
1/4 de vin offert par personne. Café offert au déjeuner.
Possibilité de vous préparer des paniers repas pour vos sorties à la journée (à réserver avant
votre arrivée, si possible).
L’animation de soirée
Soirées dansantes, spectacles de variété, cinéma, loto provençal, soirées folkloriques…
Les points forts de l’établissement
Tous les locaux sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.
Le site est particulièrement adapté :
• A la découverte du patrimoine au cœur d’un environnement exceptionnel : Avignon, Vaison la
Romaine, Gordes, Fontaine de Vaucluse, Le Mont Ventoux...
• A la découverte de la nature en pratiquant le cyclotourisme et la randonnée pédestre
• La grande disponibilité de l’équipe qui vous accueille.

Excursions à la demi-journée
Marché provençal de Bédoin
La Cave des Vignerons du Mont Ventoux
Marché de Carpentras
Jean-Henri Fabre et le Mont-Ventoux
Vaison...
Pétrarque, Laure de Noves et la Fontaine de Vaucluse
Esprit Fléchier et les 40 Fontaines
Des Lamas... en Provence
Les Ocres Naturelles de Roussillon
Carpentras
Apt
Cairanne, la Vigne et le Vin dans tous les sens !
Les Papes en Avignon
Le Comtat Venaissin

Excursions à la journée
Le Parc Naturel Régional du Luberon
Le Château de Grignan
Alphonse Daudet et les Alpilles
Vincent, Paul et les Alpilles
Entre Pont du Gard et Pont d’Avignon
La Camargue au ﬁl de l’eau
Croisière ﬂuviale sur le Rhône
Nous pouvons vous fournir le détail de nos excursions
sur demande.

Pour venir :
Par la route :
- Autoroute A7 : sortie Orange sud ou Avignon Nord, direction Carpentras, prendre D974, direction Bédoin.
- Autoroute A9 : sortie Remoulin direction Avignon, Carpentras, prendre D 974 direction Bédoin.
A Bédoin, traverser entièrement le village direction Malaucène et au rond point de l’Ofﬁce de
Tourisme, prendre en face. 50 m après, devant monument aux morts, prendre à gauche (allée de
platanes), 500 m plus haut les Florans se trouvent sur votre droite.
Par le train : Gare d’Avignon (37 km) puis liaison car pour Carpentras, puis navette bus ou taxi.
Possibilité de navettes organisées avec supplément.
Par l’avion : Aéroport de Marseille - Marignane (150 km) ou aéroport d’Avignon-Château Blanc
(35 km).
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