
• Journées d’étude
• Workshop 

• Séminaires résidentiels
• Residential Seminar 

• Organisations de cocktails
• Cocktails receptions

• Repas d’affaires
• Business lunch 

• Repas de fête, mariage, banquet
• Special events, weddings, banquets

• Week-ends et réunions de famille
• Weekend of relaxation and family meetings

“Les Florans”
406 Chemin des Florans 84410 Bédoin

Tél + 33 (0)4 90 65 60 10  • vtfbedoin@vtf-vacances.com

PROVENCE

“Domaine des Florans”
VENTOUX
Bédoin

Au coeur de la Provence, un
lieu propice, pour fédérer

vos équipes 



Espace de travail
Nos salles sont équipées de connexion wifi, téléphone, écran, paper-board et vidéo-projec-
teur. Sur demande (en supplément) sonorisation.

NOS FORFAITS
Journée d’étude 
• Location d’une salle équipée (paper-board, écran, eau miné-
rale sur table, chevalet, papier et crayon), vidéo-projecteur
• Déjeuner boissons incluses (1/4 vin bouché, eaux minérales
et café)
• 2 pauses (café, thé, jus d’orange, viennoiseries ou gâteaux
secs, corbeille de fruits frais)
Forfait résidentiel* 
• La journée d’étude
• Le dîner boissons incluses (1/4 vin bouché et eaux minérales)
• La nuit en chambre double ou individuelle (prestation hôtelière)
• Le petit-déjeuner buffet

*Le forfait semi-résidentiel comprend un seul repas (déjeuner
ou dîner)

L’ESPRIT DU SITE
Toutes les combinaisons sont possibles : travail
et détente, soirées festives, repas à thème... sur
place ou à proximité, nous pouvons vous pro-
poser des animations en journée ou en soirée.

NOS COUPS DE COEUR
• Le Ventoux, réserve de Biosphère (label UNESCO),
ses merveilles comme horison et le soleil provençal 
• L’écrin de verdure, au pied de cette sentinelle
chauve, dans lequel se niche ce village.
• Randonnée VTT, challenge multi-activités 
Liste non exhaustive. Devis personnalisé selon pres-

tations et nombre de participants

“LES FLORANS”
Au pied du Mont Ventoux, à 300 m du joli village provençal, le village de vacances est implanté dans un parc
de 3 ha. Un point de départ idéal pour la découverte de la Provence, entre plaines, vignobles et montagnes, à
l’assaut du mythique Mont Ventoux, “Géant de Provence”.

w w w . v t f - v a c a n c e s . c o m / s e m i n a i r e s

“Les Florans”
406 Chemin des Florans 84410 Bédoin Tél + 33 (0)4 90 65 60 10  • vtfbedoin@vtf-vacances.com

Localisation
Coordonnées GPS : N 44°7’40.922’’  E 5°10’34.878’’ 

• Route 
Autoroute A7 puis RN7 via Carpentras puis direction
Bédoin.
• Train
TGV jusqu'à la gare d'Avignon et transferts bus
jusqu'à Bédoin.
• Avion
Aéroport de Marseille Marignane puis navette
centre de Marseille puis transfert bus jusqu'a
Carpentras puis Bédoin.

Hébergement
• 82 chambres de 2 pers. réparties dans 2 bâ-
timents, desservies par ascenseur, TV écran
plat, terrasse ou balcon

Restauration/bar
• 1 salle de restaurant de 160 couverts
• Bar avec wifi et salon TV

Détente et loisirs
• Piscine d’été chauffée d’avril à septembre, salle
de sports, tennis, ping-pong, terrain de mini-foot,
volley et basket, boulodrome, garages à vélos sé-
curisés avec station de lavage et d’entretien

Services
• Parking extérieur dans le domaine 

en U Style classe Style théâtre Rectangle Cocktail

Nombre de personnes par salle, selon les dispositions

Chateauneuf

Gigondas

Cairanne

Vacqueyras

Beaumes Devenise

Superficie en m2

et dimensionNos salles de travail

30

40

20

20

25

45

45

16

16

35

110

100

-

-

-

35

40

15

15

20

150

120

30

30

60

1200x720 (86m2)

Salle en L (93,8m2)
630x450 + 910x720 
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