
       SEJOURS 2019 

CERESTE (ALPES-DE-HAUTE-PROVENCE) 
 

1/ Semaine du Samedi 25 Mai au Samedi 01 Juin 2019 
 

2/ Semaine du Samedi 01 Juin au Samedi 08 Juin 2019 
 
Les séjours 2019 auront lieu au Village-Vacances VTF « Le Grand Luberon » à Céreste (1194 habitants en 2015). Céreste 

est une commune française située dans le département des Alpes-de-Haute-Provence (04280) en région Provence-Alpes-

Côte d’Azur. Céreste est un Village aux chaudes couleurs provençales. Couleurs, senteurs, saveurs, c’est la Provence 

secrète que vous découvrirez. Au cœur du Parc Régional du Luberon, à 300 m du centre du Village de Céreste, le Village-

Vacances convivial est idéalement situé pour vous permettre de découvrir cette magnifique région ensoleillée. Entre Apt 

et Manosque, « Le Grand Luberon » est implanté dans un parc de 2,5 ha. Le Village-Vacances se situe à 370 m d’altitude, à 

82 km de Marseille, 75 km d’Avignon et 18 km d’Apt.  
� Tarif du Séjour : 460 euros par personne tout compris � chambre pour 2 personnes avec sanitaires complets, 

lits faits à l’arrivée et linge de toilette fourni avec change de linge au cours du séjour, pension complète (du premier jour 

au dîner au dernier jour au déjeuner), pot de bienvenue, déjeuner gourmand lors de la journée tourisme, accompagnateur 

touristique pour la journée visite, restauration de qualité, piscine extérieure chauffée, espace forme (sauna, hammam et 

spa), bar avec terrasse, 2 salles de restaurant, salle d’animation, wifi gratuit accueil/bar, local vélo, adhésion, assurance 

annulation, taxe de séjour.  

� Supplément chambre individuelle : 15 euros par jour. 
 

� Les animaux ne sont pas admis. 
 
� Lieu : Village-Vacances VTF« Le Grand Luberon » 11, Avenue des Plantiers  – 04280 CERESTE Tél : 04.92.79.00.61. 
 
« Le Grand Luberon » vous invite à découvrir les Villages du Luberon : Avignon, Forcalquier, les abbayes romanes 

(Sénanque, Silvacane..), Manosque, Gordes….  
Le Massif du Luberon est un massif montagneux peu élevé qui s’étend d’Est en Ouest entre les Alpes-de-Haute-Provence 

et le département du Vaucluse. C’est une région propice à la randonnée pédestre et au cyclotourisme, qui vous offre la 

possibilité de découvrir le Parc Naturel Régional du Luberon qui s’étend de Cavaillon à l’Ouest jusqu’à la limite du Parc 

Naturel Régional du Verdon à l’Est, la Durance faisant office de frontière entre les deux.  
A ne pas manquer : Cavaillon, synonyme de melon, le Village de Roussillon, rouge comme la terre qui l’entoure, le Mourre 

Nègre (Alt. 1 125 m.) qui est le point culminant de la montagne du Luberon, le Géant de Provence avec ses 1 912 m. 

d’altitude….  
Les amateurs de randonnées cyclotouristes trouveront de beaux circuits pour pratiquer leur passion dans un cadre 

authentique, sur un relief varié et adapté. Les randonnées pédestres sont multiples et variés.  
� Nombre de places dans chaque séjour : 80 � Licence obligatoire pour tous (pédalants et non pédalants). 
 
Réservez dès maintenant votre semaine. Si vous ne connaissez pas encore vos disponibilités quant au choix des dates, vous 

avez la possibilité de mettre une option dès à présent sur l’une ou l’autre semaine. Ce Village-Vacances de petite capacité 

ne dispose que de 72 chambres.  
Bulletin d’inscription à découper et à adresser avant le 31 décembre 2018 à : 

André DEMAIZY, 2, Rue du Pont Roland 22120 Hillion - � 02.96.32.24.56 ou 06.87.16.68.36 

Email : andre.demaizy@wanadoo.fr  
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  
Nom………………………………………………………………Prénom………………………………………………Date de Naissance……………………..................…….…… 

Nom………………………………………………………………Prénom………………………………………………Date de Naissance…………………………..................……. 

Adresse………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………...................…….. 

Code Postal………………………………………….…Ville………………………………………..................………Club………………………………………………………………….. 

Téléphone maison :……………………………........Portable :………………………………………...E-mail :………………………..............……………..……….……….. 
 
Je souhaite participer au séjour :          1 �          2 �           Nombre de personnes…………………………………….......……………….… 
 
� Ci-joint un acompte de 260 euros par personne. Chèque libellé à l’ordre du CoDep 22. 

� Pour les individuels, indiquer le nom de la personne avec qui vous souhaitez partager la chambre ou supplément chambre 

individuelle (plus 15 euros par jour). 


