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Le Village des Oliviers
75 chambres - 5 salles - 1 théâtre
Vaison-la-Romaine
84 Vaucluse

Adresse: 1212 Chemin de Saume Longue - 84110 Vaison-la-Romaine
Tél: 04 90 36 23 91 - Fax: 04 90 36 24 48
E-mail: regionest@touristravacances.com
Web: www.touristra-vacances-vaison.com
Réservation Centrale: Virginie Stawowski
Tél: 03 87 71 66 10
Fermé du 01/01 au 12/04 et du 29/09 au 31/12
Parking: privé, 76 places

Soleil, oliviers et cyprès au pied du Mont Ventoux, un site idyllique
pour tous vos événements : séminaires, congrès, formations,
colloques, incentives, stages sportifs...
La situation. Au cœur de la Provence, vivez au rythme des festivals, découvrez
des lieux chargés d'histoire, baladez vous à pieds ou à vélo et goûtez aux milles
saveurs de la Provence ! A 1,5 km de centre de Vaison, implanté à flanc de
collines, au milieu des vignes et des lavandes, le village offre une vue
imprenable sur le Mont Ventoux.
Les accès. Gares TGV : Avignon (45 km) ou Orange (30 km) puis liaisons par car
ou taxi. Aéroports : Avignon ou Marseille-Provence. Route ; de Paris, A7, sortie
Bollène ou Orange, puis direction Vaison-la-Romaine. De Marseille, sortie
Avignon nord et prendre la voie rapide Carpentras (direction Sarrians,
Vacqueyras, Sablet, Vaison). GPS : 44.14.38 N 5.04.20.
La table. Au cœur du Village, le restaurant climatisé et sa terrasse extérieure
ombragée vous proposent des buffets copieux et variés, recettes du monde et
spécialités : cuisine aux arômes et senteurs provençales, grillades, huile
d'olive, fruits, légumes accompagnée de vins locaux.
Les chambres. 75 chambres agréablement décorées, réparties dans huit petits
bâtiments de trois niveaux. Toutes s'ouvrent sur une petite terrasse et
disposent d'une salle d'eau avec douche et toilettes.
Les services. indicatifs TTC/pers./jour
Journée : à partir de 75€
Semi-résidentiel single : à partir de 100€
Résidentiel single : à partir de 115€
Les loisirs. Le bar ouvre sur une terrasse et propose des apéritifs locaux
(muscats, vin doux naturel, côtes du Rhône au verre).
Organisation de loisirs : soirée à thèmes dans la magnifique salle de spectacle
(cabaret, spectacles musicaux, pièces de théâtre, artistes, danse, musique,
orchestres…). Visite de caves et dégustation. Parapente, sortie en 4x4,
escalade, descente du Ventoux en VTT, équitation, golf, canoë, quad, karting...
Les espaces de réunion. Théâtre sonorisé et climatisé et salles de souscommissions à la lumière du jour.
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Les équipements. Compris dans le forfait : paper board, écran, vidéoprojecteur,
téléphone.
Les prix. Internet Wifi, fax, photocopieur, coffre.

