Les Vacances Solidaires

Pont Royal

Village

Bouches du Rhône

Offre
75 € la semaine
Taxe de séjour à régler sur place

Le cadre
Dans les Bouches du Rhône, entre Aix en Provence (30 km) et Avignon (45 km). Entre les Alpilles
et le Luberon, Pont-Royal cultive un art de vivre typiquement provençal. Village de prestige, dans
un domaine de 180 hectares, il propose une multitude de loisirs et de stages.
La résidence
Dominant la vallée de la Durance jusqu'aux contreforts du Luberon, le Village affiche son identité
provençale avec son clocher, ses places et ses ruelles. Respectueux de l'environnement, les appartements,
maisons et villas s'intègrent harmonieusement au domaine de verdure de 180 hectares.
Les appartements se situent à proximité des commerces et de l'animation du Village. Donnant sur
le lac, le golf ou les collines, ils assurent un séjour dans un cadre ressourçant.
Hébergement
Studio équipé pour 5 personnes, avec 1 banquette-lit double,
coin cuisine, 1 salle de bain, WC sont séparés.
Draps et linge de toilette fournis
Pensez à vos draps de bain pour la piscine
Restauration
Sans restauration
Animation, loisirs
Piscine à vagues avec plage aménagée, jeux d'eau, rivière à rafting artificielle, piscine chauffée,
pataugeoire, water-polo, aquagym, aérobic, footing, réveil musculaire, 4 courts de tennis, beach-volley,
basket, football, tennis de table, pétanque, mini-foot, ping-pong, pétanque, chasse au trésor, air de jeux,
randonnées pédestres à la découverte de la région, aire de jeux pour les enfants, la ferme, soirées
dansantes, spectacles, cabaret, soirées ados, marché provençal, exposition…
Clubs enfants de 3 mois à 18 ans (N’oubliez pas le carnet de santé de votre enfant OBLIGATOIRE)
A proximité, payant
Paint-ball, location de vélos et VTT, golf, poterie, peinture, espace bien-être, remise en forme,
massages, plongée, équitation, excursions, quad…
Commerces
Boutique et supérette sur place.
A Mallemort (3 km) : cabinets médicaux, pharmacies, banques, supermarché et superette,
marche (vendredi matin). A Salon-de-Provence (15 km) : banques, zone commerciale et cinémas.
A savoir
Office du tourisme :
Train : Gare de Salon de Provence (15 km)
Pour plus d’informations consultez le site internet de Maeva : www.pierreetvacances.com

