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Valence : ville d'Art et d'Histoire

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 reflètant 
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.

LA RESIDENCE LE DOMAINE DU LAC***

La Résidence Le Domaine du Lac*** vous accueille dans un 
parc arboré de 4 hectares. Vous profiterez d'une situation 
exceptionnelle à quelques kilomètres seulement de Valence.

Le Domaine du Lac s'organise comme un petit village typique 
de la région. Une véritable bulle d'oxygène et de tranquillité 
s'offre à vous: chambres confort, animations spécialement 
conçues pour vos enfants, et un grand espace aquatique 
extérieur et un Ô Pure Spa avec piscine intérieure chauffée 
dédié à la relaxation du corps et de l'esprit.

LES ATOUTS DE LA RESIDENCE

- Maisons climatisées
- Piscine intérieure et extérieure
- Ô Pure® Spa avec sauna, hammam, jaccuzi intégré 
et bains bouillonnants
- Formule Demi-pension avec un restaurant partenaire
- Club enfants et Rencontres entr'Ados durant tout l'été

RÉSIDENCE PARTENAIRE VALENCE   
Le Domaine du Lac    - 
Drôme (26) - Provence
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RÉSIDENCE PARTENAIRE VALENCE   

Restauration

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

Option 1/2 pension dans le restaurant partenaire 7 petits déjeuners + repas du soir

Enfants

Club enfant de 4 à 12 ans Durant tout l'été.

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 En prêt, sur réservation et selon disponibilité.

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

Piscine extérieure de 475m² avec pataugeoire 

Château gonflable Destiné aux jeunes enfants avec accès libre, sous la responsabilité des parents. Selon les 
conditions méteo.
Piscine intérieure chauffée Ouverte toute l'année

Terrain de pétanque et terrains de tennis 

Aire de jeux pour enfants   

Stock m2

Studio climatisé 2 
personnes

34 Un séjour avec 2 lits de 90 cm.

Maison climatisée 2 pièces 
4 personnes

42 Un séjour avec un canapé lit de 140 cm et une chambre avec un lit de 
160cm.

Maison climatisée 3 pièces 
6 personnes

56 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.

Hébergement accessible 
aux personnes à mobilité 
réduite

5 Studios
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Bien-être

Entrée gratuite aux espaces bien-être 

Ô Pure® Spa Piscine intérieure chauffée, hammam, sauna, jacuzzi intégré, bains bouillonants.

Soins pour ados Soins spécifiques à partir de 14 ans.
A réserver sur place.
Soins et massages by Payot® Réservation sur place.

Services

WiFi Gratuit en réception et dans les logements (débit limité suffisant pour une navigation simple : mails, pages web, 
réseaux sociaux publics...).
Parking Gratuit selon disponibilités

Linge de lit fourni   

Ménage fin de séjour Hors coin cuisine et vaisselle

Ménage hôtelier quotidien Hors coin cuisine et vaisselle

En réception : prêts de dvd, jeux, etc...   

Animaux admis 

Service conciergerie Un accueil personnalisé avec des conseils sur la région et des bons plans partenaires dans les 
loisirs, les sports, la gastronomie et la culture.
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