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Magnifique vue sur le Mont Ventoux

Entre Avignon et Orange, Aubignan est idéalement situé au 
coeur de la Provence.  Vous pourrez profiter d'un panorama 
exceptionnel sur le Mont Ventoux et sur le canal de Carpentras.

Entre le pont du Gard, Nîmes et ses arènes, Arles et la 
Camargue, le Lubéron et les Baux de Provence, vous serez 
totalement dépaysés. Venez profiter du marché, des 
commerces et du riche patrimoine de la région. Pour les 
amoureux de la nature, de nombreuses randonnées pédestres, 
équestres ou VTT sont proposées sur les sentiers de Provence.

Découvrez les merveilles du Vaucluse sur 
www.mmv.fr et www.provenceguide.com

LA RESIDENCE LES DEMEURES DU 
VENTOUX***

La Résidence Les Demeures du Ventoux*** a été conçue sur 
un domaine de 5 hectares dans le respect de la nature.

Les maisons de type bastidons provençaux, sont réparties au 
coeur d'un magnifique domaine paysager animé de placettes 
méridionales et planté d'essences méditerranéennes. Des 
sentiers piétonniers sillonnent le domaine et permettent de 
rejoindre maisons et services en toute sérénité. Vos enfants 
pourront s'épanouir en toute liberté et en toute sécurité. Vous 
pourrez également pleinement profiter, selon vos envies, de la 
piscine, de l'Espace Détente, du parcours de santé et du Club 
Enfants.

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE

- Maisons avec terrasse
- Grande piscine avec pataugeoire et petit bassin 
chauffé  
- Jacuzzi et sauna  
- Club enfants et Rencontres entr'Ados : tout l'été   
- Vue imprenable sur le Mont Ventoux et les Dentelles 
de Montmirail

RÉSIDENCE PARTENAIRE AUBIGNAN    
Les Demeures du Ventoux***    - 
Vaucluse (84) - Provence
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RÉSIDENCE PARTENAIRE AUBIGNAN    

Restauration

Service boulangerie Livraison le matin de pain frais et viennoiseries à la réception.

Service petit-déjeuner Boissons: Café, thé, jus de fruits, lait. Pain, viennoiseries, céréales. Fruits frais, en salade ou en 
compote. Laitages, confitures et pâte à tartiner.  Charcuterie et oeufs. (liste à titre indicatif)

Enfants

Club enfant de 4 à 12 ans en vacances scolaires Pendant les Vacances Scolaires françaises (Pâques, Eté et 
Toussaint). 
Le Squ@t 

Rencontres Entr'Ados de 12 à 17 ans pendant les vacances 3 rencontres/semaine. Inclus pendant les vacances 
scolaires françaises (Pâques, Eté et Toussaint)
Sélection d'activités en plein air, sorties variées...
Kit bébé Sur réservation, selon disponibilités

Animation

Animations Adultes 3 rendez-vous par semaine pendant les vacances scolaires françaises (Pâques, Eté, Toussaint) : 
dégustations, marchés paysants, jeux collectifs, réveil musculaire, soirées (karaoké...).

Loisirs

Château gonflable Destiné aux jeunes enfants avec accès libre, sous la responsabilité des parents. Selon les 
conditions méteo.
Piscine extérieure avec pataugeoire Ouverte d'avril à septembre selon conditions climatiques. Bassin extérieur et 
ludique de 500m² (profondeur : 0,45 m à 2m), un bassin chauffé de 28m² (profondeur : 1,62m), une pataugeoire de 24m² 
(profondeur : 0,30m)
Aire de jeux pour enfants   

Equipements de loisirs Terrain multisports, terrain de pétanque et table de ping pong; parcours de santé

Salle de fitness En libre accès.

Nouveauté : SplashWorld, le parc aquatique à thème  SplashWorld Provence est le premier parc aquatique à thème 
en France. Unique, il propose notamment la plus grande rivière lente d'Europe et le plus grand simulateur de surf au 
monde. Le public peut profiter de multiples activités.

Stock m2

Maison 2 Pièces 4 
personnes

30-37 Un séjour avec canapé-lit. Une chambre avec 2 lits simples (80 x 190 cm).

Maison 3 Pièces 6 
personnes

45-50 Une chambre avec 1 lit double (160 x 190 cm) et une chambre avec 2 lits 
simples (80 x 190 cm).
Toilettes au RDC.
Salle de bain avec douche ou baignoire, WC intégrés au 1er étage.

Maison 3 Pièces 6 
personnes Espace

50-60 Un séjour avec canapé-lit. Une chambre avec un lit double (160 x 190 cm) 
et une chambre avec 2 lits simples (80 x 190 cm).
Toilettes au RDC.
Salle de bain avec douche ou baignoire, WC intégrés au 1er étage.

Hébergement accessible 
aux Personnes à Mobilité 
réduite

1 maison 2 Pièces 4 personnes et 3 maisons 3 Pièces 6 personnes
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Bien-être

Animation aquatique Zen ou Tonic 1 séance aquatique Zen ou Tonic par semaine, selon conditions météo.

Entrée gratuite aux espaces bien-être 

Sauna, jacuzzi  Sur réservation et inscription à la réception (selon disponibilité), accès à partir de 18 ans.

Services

WiFi à la réception 

WiFi Dans les logements

Parking Gratuit selon disponibilités

Lits faits à l'arrivée Hors sofas, convertibles et lits superposés

Linge de lit fourni   

Ménage fin de séjour Hors coin cuisine et vaisselle

Ménage hôtelier quotidien Hors coin cuisine et vaisselle

Linge de toilette 1 serviette de bain et 1 serviette de toilette par personne. 1 tapis de bain pour l'appartement.

Animaux admis 
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