
                 Séjour club 2019 
Vaison La Romaine    

 Présentation 

 

Chers amies et amis, 
Pour notre séjour club 2019, nous avons choisi de privilégier le centre de vacances 
Léo Lagrange de Vaison La Romaine pour son excellent rapport qualité/prix/
prestations.  

Ce séjour se déroulera du  samedi 22 juin 2018 au samedi 29 juin 2019. 

Situation : 
Vaison-la-Romaine est une commune de 6000 habitants située dans le département 
de Vaucluse, en région Provence-Alpes-Côte d'Azur.  

La ville est située sur la partie nord du département, au sud de l'Enclave des Papes 
à 27 km d'Orange, 50 km d'Avignon, 10 km des Dentelles de Montmirail et 10 km du 
pied du mont Ventoux. 



 

Vaison La Romaine n'est surtout éloignée d'Argelès que de 330 kilomètres. C'est 
une destination recommandée par le corps médical aux allergiques à l'autobus. 

 

Elle est connue pour ses vestiges romains particulièrement riches dont un pont à 
arche unique, ses théâtres antiques ainsi que pour sa cité médiévale, sa 
cathédrale et la clémence de son climat. 

Hébergement : 
 



Vous serez hébergés au village vacances Léo Lagrange de Vaison La Romaine situé 
à 1,5 km du centre ville. Un établissement qui bénéficie d'une très bonne 
réputation. 

Votre séjour 

Au cœur des vignes, des oliviers et des cyprès, le village vacances est le lieu idéal 
pour vous ressourcer dans le calme et le confort de 75 chambres décorées avec 
goût, avec terrasse individuelle, disséminées dans un parc et réparties dans 8 
petits bâtiments de 3 niveaux. Piscine avec solarium équipé de transats et 
parasols. Sauna. 

Le village vacances détient les labels : « Accueil vélo », « Bonnes Adresses FFCT» « 
ADTHV ». 

Votre table  

Petit déjeuner, déjeuner et diner en buffet 
Restaurant ouvert de 7h30 à 9h45, de 12h30 à 13h30 et de 19h30 à 20h30. 
• viennoiseries, pain frais, fruits et autres gourmandises agrément le petit 
déjeuner 
• recettes du monde ou des régions de France, 
• spécialités provençales, grillades, huile d’olive, 
• fruits, légumes de saison et de production locale 

vin de pays compris : rosé et blanc pays du Vaucluse et rouge Côte du Rhône 

Restaurant intérieur climatisé ou terrasse extérieure sous une pergola ombragée. 
Bar ouvert de 12h à 14h30 et de 17h à 23h  
Vous pourrez y siroter des cocktails et vins régionaux : cocktails avec ou sans 

alcool, apéritifs, jus de fruits, soda, Muscat Beaumes de  Venise, Vin doux Naturel 

de Rasteau, Miro (kir vauclusien) et le «  vin du jour », sélectionné dans les caves 

alentours. 

 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet de l'hôtel : 

Pour plus d'informations, vous pouvez consulter le site internet du village vacances 
: 

https://www.vaison-vacancesleolagrange.com/ 

http://www.univac.net/fr/edit/5/5/73/104/hotel-club-joseph-charles.html
http://www.univac.net/fr/edit/5/5/73/104/hotel-club-joseph-charles.html
https://www.vaison-vacancesleolagrange.com#/
https://www.vaison-vacancesleolagrange.com#/


Activités : 

Cyclisme :  
 

On est venu pour ça, profitons-en. Le cadre est exceptionnel et les possibilités de 
randonnées nombreuses. Nous serons au pied du mont Ventoux qui constitue en 
quelque sorte le graal du cycliste. On ne se privera pas de l'attaquer par ses 3 
faces, d'en faire le tour ainsi que de s'aventurer dans les gorges de la Nesque ou à 
l'assaut des Dentelles de Montmirail. 

Que les non grimpeurs se rassurent, les possibilités de randonnées en plaine, vers 
la vallée du Rhône, sont nombreuses. 

Randonnées pédestres ou farniente : 
Pour les personnes non cyclistes qui le souhaitent, possibilité de randonnées 
pédestres le matin à la découverte du patrimoine local très riche et pourquoi pas, 
pour les plus sportifs, en direction du Ventoux. Les séances de bronzette au bord 
de la piscine sont également fortement conseillées. Marché provençal le mardi. 

 



A découvrir : 
Vaison La Romaine est le point de départ idéal pour découvrir le patrimoine 
culturel, architectural et naturel de la région. Vous aurez toute liberté de visiter : 

• Le pont du Gard 

• Avignon… le château des Papes… 

• Les villages du Luberon (Gordes, Ménerbes) 

• Fontaine de Vaucluse 

• Les gorges de l'Ardèche et l'aven d'Orgnac, grand site de France 

• Les ocres et le Colorado provençal 

• Les vignobles et châteaux de la Drôme provençale.  

 

      - sans oublier les fameux côtes du Rhône, Gigondas, Vacqueyras, Séguret, que 
vous  
        pourrez déguster dans diverses caves et caveaux dans ces très beaux villages, 
à  



        quelques kilomètres seulement du centre de vacances


