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Welcome to the Provençal charm
of Gréoux-les-Bains

his little town has had a reputation since ancient times for
the benefits of its waters and is also well known for being
a place full of Provençal charm. You will enjoy wandering
along its narrow village streets and exploring its medieval remains.
This is a real country retreat and you will be agreeably surprised by
the scent of thyme, lavender and rosemary and enchanted by the
beauty of the surrounding countryside. Walks around Gréoux-lesBains will take you to the Verdon Gorges, Valensole, the lakes of
Sainte Croix and Esparron and the Provençal Colorado.

Tavernes
Salernes
Barjols

Accès
Train : gare de Manosque à 15 km ou gare TGV Aix les Milles à 70 km.
Voiture : autoroute du Sud, sortie Aix, puis ( A51 ) direction Sisteron,
sortie 17 Gréoux-les-Bains ou sortie 18 Manosque ( en venant de Sisteron ).
Avion : aéroport de Marseille / Provence à 78 km.

Et aussi nos hôtels à :
Paris 10e, Paris 14e, Chantilly, La Baule, Les Sables d’Olonne,
Arcachon, Seignosse-Océan, Hendaye, Hyères-les-Palmiers,
La Croix Valmer, Cannes, Nice, Saint-Jean-Cap-Ferrat, Menton,
Aix-les-Bains, Megève, Divonne-les-Bains, Orbey, Chorges, Najac…

Domaine de Château Laval
Route de Valensole-04800 Gréoux-les-Bains
Tél. : 04 92 70 23 00
Email : chateaulaval@vacancesbleues.com

www.vacancesbleues.com

Cet Hôtel-Club est géré par Vacances Bleues et est la propriété de l’Acas du CEA.
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etite ville renommée depuis l’Antiquité pour le bienfait de
ses eaux, Gréoux-les-Bains se distingue aussi par son
charme provençal. Il est plaisant de déambuler à travers les
ruelles étroites du village à la découverte des vestiges de l’époque
médiévale. Véritable échappée verte, on se surprend à sentir les
odeurs de thym, lavande et romarin, séduit par la beauté de la nature environnante… pour ensuite prendre le temps de s’y balader :
les Gorges du Verdon, Valensole, les lacs de Ste-Croix et d’Esparron,
le Colorado provençal…
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Bienvenue à…
Gréoux
les-Bains,

Services
Réception 24h/24. - Reception open 24 hours every day.
Accès wifi gratuit à la réception, tablettes numériques et ordinateurs en accès libre.
Free wireless broadband at Reception, free access to digital tablets
and computers.
Parking extérieur privé et gratuit. - Free private outdoor car park.
Navette gratuite desservant Gréoux-les-Bains et les Thermes du
lundi au samedi.
Free shuttle service to Gréoux-les-Bains and to the thermal spa from
Monday to Saturday.
Pour les locations : draps, linge de toilette, de maison et kits d’entretien fournis.
For holiday lets: sheets, bath linen, household linen and maintenance
kits are provided.

Un hôtel-club

au cœur du parc naturel du Verdon

À

moins d’une heure d’Aix en Provence, le Domaine de
Château Laval, havre de sérénité, vous accueille pour une
escapade au vert. Chambres et appartements s’ouvrent
sur le parc de 30 hectares avec piscine, tennis, golf pitch & putt
écologique, parcours aventure, tir à l’arc en forêt, ferme pédagogique… Un lieu unique inscrit dans une démarche environnementale globale où il fait bon se ressourcer.

A Club Hotel situated in the heart
of the Verdon National Park

T

he Domaine de Château Laval is a haven of peace and quiet less
than an hour away from Aix-en Provence, ideal for a complete
break in the country. The apartments and hotel rooms overlook
the grounds of 30 hectares which incorporate a pool, a tennis court, an
environmentally friendly pitch and putt, an adventure trail, forest archery
and an educational farm ... an outstanding, environmentally sensitive
venue for a regenerating getaway.

Une destination 100% nature

Loisirs & activités

L

Leisure pursuits and activities

’hôtel-club dispose de 91 chambres de 1 à 4 personnes, 40
appartements au cœur du parc, 14 mobil-homes 3 pièces 4/5
personnes et 35 mobil-homes grand confort. Des formules
séjours adaptées à tous.

Totally surrounded by Nature

T

he Club Hotel has 91 rooms which can accommodate from 1
to 4 people, as well as 40 apartments located in the heart of the
grounds and 14 3-roomed mobile homes for 4/5 people and 35
mobil-homes with high level of comfort. A choice of holiday options with
something for everyone.

Bar & Restaurant
Le Bar s’ouvre sur une terrasse et vous accueille tous les jours de
8h à 23h ( Minuit en été ).
The bar opens on to a terrace and is open every day from 8.00am to
11.00pm (midnight in summer).
Le Restaurant « Les Oliviers » propose une cuisine aux saveurs
provençales.
The restaurant “Les Oliviers” specialises in Provençal style cooking.

Kiosque : informations complètes pour découvrir la région.
Information Kiosk: All the information you need for getting to
know the region.
Équipements sportifs : piscine extérieure ( mai à septembre ),
3 courts de tennis, terrain de beach volley, boulodrome, tir à l’arc
en forêt, parcours golf type pitch & putt.
Sports facilities: outdoor pool (from May to September),
3 tennis courts, beach volleyball, boules area, forest archery, pitch
and putt course.
Animations sportives et ludiques : Canyon Parc, parcours dans les
arbres situé dans le Domaine, pêche à la truite, cours de gym et
de fitness, randonnées et balades, marche nordique, excursions,
ferme pédagogique.
Games and sports activities: Canyon Park, an adventure trail
through the trees in the grounds of the hotel, trout fishing, gym
and fitness classes, hiking and walks, nordic walking, outings,
educational farm.
Avantage famille : Clubs-enfants & ados gratuits ( 3 à -17 ans ).
Nursery ( 3 mois à -3 ans ) avec supplément.
Advantages for families: Teenagers’ and children’s clubs are free
of charge (from 3 up to 17 years). Nursery (from 3 months up to 3
years) at extra charge.

