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Vacancéole - Le Domaine du Lac★★★
10 studios - 76 maisons - 2 salles

Valence/Châteauneuf-sur-Isère
26 Drôme

Adresse : 925 Route du Lac - 26300 Châteauneuf-sur-Isère
Tél : 04 75 48 46 02
E-mail : mice@vacanceole.com
Web : www.vacanceole.com
Direction : Estelle Rueff
Contact : Stéphanie Mollard
Parking : privé, 90 places (gratuit)

LES ATOUTS DE NOTRE ETABLISSEMENT :
- Situé dans un sublime parc arboré de 4 ha entre le Vercors et
l’Ardèche
- Situation idéale : à 10 mn de la gare TGV de Valence (A 2h de Paris),
à 3 mn de la sortie d’autoroute Valence Nord, à 50 mn de Lyon
- 85 spacieux appartements répartis au sein d’un petit village
typiquement provençal
- 2 salles de réunions équipées à l’hôtel
- Palais des Congrès Sud Rhône Alpes à 5 mn à pied (à 500 m)
- De nombreux équipements de loisirs : une piscine extérieure, un spa,
terrain de pétanque, 2 courts de tennis
- Parking gratuit (90 places)
La situation. Entre Vercors et Ardèche, la région de Valence vous dévoilera son
passé glorieux dans un cadre prodigieux, et vous laissera découvrir sa capitale,
nichée au bord du Rhône et reflétant l'authenticité d'une ville historique du Sud.
Une ville pleine de soleil, dynamique et accueillante de la Drôme Provençale qui
vous séduira par ses marchés colorés, ses jardins et la vitalité de ses quartiers
et rues piétonnes. Vous pourrez, entre autres, apprécier le hameau troglodyte, le
patrimoine religieux et la diversité de la faune et de la flore.
A 10 km de Valence et organisée comme un petit village typique de la région, la
résidence Le Domaine du Lac★★★, véritable bulle d'oxygène et de tranquillité,
vous accueille dans un parc arboré de 4 ha.
Les accès. Gare TGV : Valence Nord (6 km). Aéroport : Lyon St Exuéry (110 km).
Route : A7 sortie Valence Nord (15 km). GPS : latitude 45.046359 - longitude
4.894409
La table. Toute forme de restauration dans notre restaurant partenaire.
Les chambres. Dans tous les hébergements : coin cuisine avec réfrigérateur,
micro-ondes/grill, plaques vitrocéramiques, bouilloire, cafetière et lave-vaisselle
(sauf pour les studios), Wifi, télévision, salle de bains avec douche et WC
séparés, balcon ou terrasse.
Studio 2 personnes climatisé -34 m² : un séjour avec 2 lits de 90 cm. 5 studios
sont adaptés pour les personnes à mobilité réduite.
Maison 2 pièces 4 personnes climatisée - 42 m² : un séjour avec un canapé lit
de 140 cm et une chambre avec un lit de 160 cm.
Maison 3 pièces 6 personnes climatisée - 56 m² : un séjour avec canapé lit de
140 cm, une chambre avec 1 lit de 160 cm et une deuxième chambre avec 1 lit de
160 cm ou 2 lits de 90 cm.
Les services. Wifi, banchisserie, room service, service petit-déjeuner. Soins et
massages, location de vélos (en sus).
Les loisirs. En accès libre et gratuit : piscine extérieure chauffée de 475 m² avec
pataugeoire (avril à septembre selon conditions météo).
Ô Pure® Spa : piscine intérieure chauffée, hammam, sauna, jacuzzi intégré,
bains bouillonnants.
Terrain de pétanque avec mise à disposition du matériel, 2 courts de tennis.
Animations : 3 rendez-vous par semaine pendant les vacances scolaires
françaises (Pâques, Eté et Toussaint) : dégustations, marchés paysans, jeux
collectifs, réveil musculaire, soirées (karaoké…).
Les espaces de réunion. Ils sont face à face, situés en rez-de-chaussée, à la
lumière du jour. Desk d’accueil au niveau réception (sur demande).
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran de cinéma,
vidéoprojecteur, Wifi bas débit (offert), bloc-notes, stylos, bonbons, eaux
minérales.
Les prix. indicatifs, TTC/pers./jour (à partir de...)
Journée d'étude : 47€ - 1/2 journée : 40€
Semi-résidentiel et résidentiel : sur demande

