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du 28/07 au 18/08/18 
Séjour B1/B2  
À disposition sur le séjour : 
1 minibus + 1 véhicule 5 places. 
Participants : 11 vacanciers et  
3 encadrants 
Prix : 2350€ (3 semaines) 
 

Activités proposées :  
Nous vous proposons des activités très variées : Activités de bien-être, baignades à la piscine de Luc en Diois, des parties de pétanque ou de ping-pong, une 
balade en calèche, une sortie restaurant, bar en terrasse, soirées dansantes et différentes visites : le village médiéval de Châtillon-en-Diois, la Ferme aux 
Papillons, une chèvrerie, le jardin aux oiseaux zoo d’Upie, expositions d’artistes, la cave de Jaillance (Clairette de Die), , sans oublier les fameux vendredis de Die 
avec son marché des créateurs, ses concours de pétanque et ses animations musicales, et animations proposées par les offices du tourisme. 
 

Nous vous proposons un nouveau séjour en Drôme provençale, 
tout près de Luc en Diois, à 700 mètres d’altitude. Après vos 
activités dans la journée, vous pourrez profiter d’un peu de 
fraîcheur en soirée. Votre lieu de résidence est un grand gîte 
avec une vue magnifique sur le Claps. Vous pourrez profiter de la 
grande terrasse pour vous restaurer, faire des barbecues. 
 
HEBERGEMENT : Maison à étages 
Au RDC : Une cuisine équipée avec vue sur le Claps, un très 
grand salon et une salle à manger véranda, un WC. 
A l’étage :  
Les 6 chambres se situent au 1er étage : (+ 1 douche + 1 WC) : 
1 chambre : 2 lits simples, une douche et un lavabo. 
1 chambre : 1 lit double + 1 lit simple et 1 lavabo. 
1 chambre : 1 lit double + 1 douche et 1 lavabo. 
1 chambre :  1 lit double + 2 lits simples (superposés) et 1 lavabo. 
1 chambre : 1 lit double + 2 lits simples + 2 lits simples 
(superposés) + 1 douche + 1 lavabo. 
1 chambre : 1 lit double + 1 lit simple + 1 salle de bain avec 
baignoire. 
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Activités Bien–Être : 
2 séances / semaine vous seront 
proposées pendant votre séjour : 
jacuzzi, hammam  
+ un massage de bien-être est 
également proposé, pratiqué par 
un professionnel. 
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