
EN FAMILLE AU COEUR DE LA PROVENCE  
AU VILLAGE PONT ROYAL - 8J/7N

SPÉCIAL 
FAMILLE

Bienvenue en Provence, entre Avignon et Aix en  
Provence, sur les hauteurs de la vallée de la Durance,  
dans le Village Pont-Royal.
Nous vous avons concocté un séjour détente en famille  
qui vous offre tout ce que vous attendez à un prix très doux. 

En collaboration avec

Votre appartement àpd 399€ par semaine !

Vite réservez votre séjour et profitez de notre Privilège 
lecteurs Soir mag pour toute réservation avant le 30 avril 2020. -50%

jusqu’à

En collaboration avec



Situation de rêve
Dans les Bouches-du-Rhône, à 30 
km d’Aix en Provence et 45 km 
d’Avignon, le village, Pont-Royal, 
affiche son identité provençale 
avec son clocher, ses places et 
ses ruelles typiques de la région. 
Conçue dans le plus grand respect 
de l’environnement, son architecture 
s’intègre harmonieusement à son 
environnement verdoyant. Entre lac, 
collines et pelouses du golf, Pont-
Royal vous promet un séjour pour le 
moins ressourçant.



Point de vue loisirs
Ici, la Provence rime aussi avec 
abondance. Les espaces aquatiques 
sont répartis dans tout le village 
et sont adaptés à toute la famille : 
détente au bord d’une piscine chauffée 
avec plage aménagée, glissades sur 
le double toboggan Fantasy Racer, 
descentes de la rivière sauvage, piscine 
à vagues, pataugeoire avec jeux d’eau 
et bien d’autres encore. Vos enfants 
ne s’ennuieront pas une seconde, avec 
les nombreuses aires de jeux prévues 
pour eux. 
Profitez d’un superbe golf 18 trous 
au sein du village, de balades à cheval 
en pleine nature et d’autres activités 
comme ferme pour enfants, jeu de 
boules, kidsclub, tennis, un tour en 
buggy ou en miniquad,…
Et n’oublie pas les plaisirs de la 
gastronomie provençale. Vous 
allez savourer d’autant plus que les 
restaurants sont au cœur du village. 



Parc naturel régional 
du Luberon
Le parc naturel régional du Luberon 
s’étend entre les Alpes-de-Haute-
Provence et le Vaucluse. Ce massif 
montagneux est composé de trois 
«montagnes» : le Luberon oriental, le 
Grand Luberon et le Petit Luberon. 
Territoire remarquable, le parc 
possède un milieu naturel et un 
patrimoine bâti extrêmement riche. 
Vous pourrez traverser la garrigue, et 
les plus aventuriers affronteront les 
falaises et les gorges du Luberon. Les 
petits villages qui composent le parc 
regorgent de trésors, qui témoignent 
de la vie rurale d’autrefois. Le 
Luberon, c’est un ensemble complexe 
et riche, à découvrir en famille.



Découvertes culturelles
LE CHARME DES VILLAGES 
PROVENÇAUX
Parcourez la région et découvrez 
certains des plus beaux villages de 
France : Menerbes, Lourmarin, Les 
Baux, Gordes,….

AVIGNON
À la fois capitale spirituelle, politique, 
économique et culturelle, Avignon se 
prévaut d’un patrimoine architectural 
et artistique exceptionnel qui en fait 
le plus grand et le plus bel ensemble 
gothique d’Europe. 

AIX EN PROVENCE 
Ancienne cité des comtes de Provence, 
la ville affiche un patrimoine culturel et 
architectural important. N’hésitez pas 
à flâner dans les petites ruelles pavées 
de la ville. 



Votre appartement  
de 6/7 personnes
 
Description de l’hébergement 

Votre appartement comprend :
• 1 séjour
• 1 chambre
• 1 coin nuit
• 1 coin cuisine
• 1 salle de bains
• 1 WC

Le séjour est composé de 2 lits-banquettes dont 1 avec un 
lit gigogne (recommandé pour les enfants) et un coin nuit 
avec 2 lits superposés.
La chambre contient un lit double; la cuisine est équipée et 
la salle de bain est pourvue d’une baignoire, une douche et 
un WC.

Pour que vous ne manquiez de rien, sont inclus :
- Le linge de lit
- Le linge de toilette
- Le kit d’entretien
- Le ménage en fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle)
- le Wi-Fi basic access dans les appartements 



Demande de réservation
Pour réserver votre appartement au village Pont Royal en 
Provence, rendez-vous sur le site : 
www.voyagessoirmag.be 
remplissez le formulaire de demande de réservation sur 
la page de ce voyage en mentionnant vos coordonnées, 
votre date d’arrivée au village et le nombre de semaines 
que vous souhaitez réserver.
Nous reprendrons contact avec vous pour finaliser votre 
réservation.

Infos et renseignements  
info@vacancesweb.be 
ou par téléphone au 0032 (0)2 730 38 84 
du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à 17h.  

En collaboration avec

VOTRE PRIX € PRIX € VOTRE
DÉPART SOIR MAG  PUBLIC**  RÉDUCTION
4/04/20 399 631 -37%
11/04/20 399 734 -46%
18/04/20 399 586 -32%
25/04/20 399 715 -44%
2/05/20 399 779 -49%
9/05/20 399 650 -39%
16/05/20 399 799 -50%
23/05/20 399 695 -43%
30/05/20 399 734 -46%
6/06/20 399 586 -32%
13/06/20 399 631 -37%
20/06/20 399 760 -48%
27/06/20 499 898 -44%
4/07/20 899 1711 -47%
11/07/20 899 1906 -53%
18/07/20 899 1828 -51%
25/07/20 899 1874 -52%
1/08/20 899 2180 -59%
8/08/20 899 2180 -59%
15/08/20 899 1979 -55%
22/08/20 899 1420 -37%
29/08/20 499 720 -31%
5/09/20 399 605 -34%
12/09/20 399 582 -31%
19/09/20 399 582 -31%
26/09/20 399 582 -31%

Le prix comprend
- Le linge de lit
- Le linge de toilette
- Le kit d’entretien
- Le ménage en fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle)
- le Wi-Fi basic access dans les appartements

* Réductions valables pour toute réservation avant le 30 avril 2020.  
Offre limité et en fonction des disponibilités.

* Hors taxes de séjour à régler sur place
** Prix public Pierre & Vacances sous réserve de modifications.

Prix par appartement 6/7 personnes*

-50%
jusqu’à


