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Autotour – Détente et bien être 
Entre Verdon et Lubéron 

Durée : 4 jours / 3 nuits 
Validité : jusqu’en mars 2021 
Participants : 2 à 8 personnes 

 

 
Gréoux-les-Bains était surnommée « L’Oasis romantique du Verdon » par Jean Giono. Sa situation idéale sur le 
Plateau de Valensole, permet aux visiteurs de profiter à la fois du Lubéron, ses villages et ses champs de lavande 
et des Gorges du Verdon, canyon vertigineux entra lacs et Montagne. Profitez de ce séjour pour vous ressourcer 
dans un cadre magnifique.  
  

 

DESCRIPTIF 

Votre hôtel 
L’hôtel 4**** The Originals La Villa Borghèse, vous accueille dans la station thermale de 
Gréoux-les-Bains, entre Verdon et Lubéron. Le Centre de Remise en Forme, la piscine 
chauffée, l’ombre des chênes centenaires du parc, l’intimité de votre chambre spacieuse et 
le restaurant gastronomique sont autant d’occasions de vivre de vrais moments de plaisir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vos activités et excursions  

Le Prestige du Corps – détente et bien-être  
A l’institut « mer et nature » de l’hôtel, le maître-mot est le bien-être. Laissez- 
vous faire avec cette cure « prestige corps » et profitez d’une séance de 
sauna, d’une balnéo aux algues ou aux huiles essentielles, d’un gommage et 
d’un massage du corps.  
 
 
Randonnée et canoë dans les basses Gorges du Verdon  
Avec votre guide, découvrez le canoë dans les eaux plates des basses gorges 
du Verdon. Un randonnée très facile alternant découvertes de la faune et de 
la flore et baignades pour un pur moment de plaisir.  
 
 
Canyoning dans les Gorges du Verdon 
Avec votre guide qui vous expliquera le maniement du matériel technique 
ainsi que la façon de progresser dans ce milieu naturel fragile, découvrez le 
Canyon du Verdon par ses affluents inédits à travers des cascades, toboggans, 
sauts et rappels.   
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Prix par personne à partir de :  

En chambre double classique 555 € 
Prix par personne « à partir de » valable jusqu’au 31 mars 2021, sur la base d’un séjour en basse saison, pour 2 participants payants en 
chambre double standard, selon les disponibilités au moment de la réservation. 

 
Le prix comprend 3 nuits en chambre double à l’hôtel 4**** et petits déjeuners, 3 dîners au restaurant hors 
boissons, Les visites, activités mentionnées au programme, La taxe de séjour, Les frais de dossier 
 
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses à caractères personnels, toutes prestations non mentionnées au 
programme. 
 
Pour réserver, contacter notre agence. 
Un acompte de 30% du montant total validera votre réservation. 
Le solde devra nous parvenir au plus tard 15 jours avant le début du séjour. 
 
Les conditions d'annulation sont les suivantes : 

- Annulation sans frais à J-15 
- Entre J-14 et J-7 : 30% de frais 
- Entre J-7 et J-3 : 50% de frais 
- J-3 : 100% frais  

 
Assistance Loisirs-voyages et Assurances annulation (Français uniquement) 
Nous vous proposons de souscrire par notre intermédiaire : 

- Assistance Loisirs-voyages – Contrat n°53 789 252 D – Europ Assistance 
- Assurances annulation – Contrat n°53 789 253 E – Europ Assistance 

Elles représentent un coût de 3,5% du prix de vente. 
Ces assurances sont à souscrire au moment de la réservation à la validation du devis/contrat. 
Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous. 
 
Les photos d’illustration ne sont pas contractuelles et non libres de droit. 
Consultez nos conditions de vente détaillées.  
 
 
 

 

Votre contact :  
Destination Provence – Agence de Voyages 
www.destination-provence.fr  
Agnès VALLON – tel : 06 87 86 21 74 – agnes@destination-provence.fr  
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