PROVENCE
“Domaine du Grand Luberon”
LUBERON
Céreste

• 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

Un beau domaine au coeur du Luberon
pour des réunions en toute convivialité
“Domaine du Grand Luberon”
11 Avenue des Plantiers 04280 Céreste
Tél + 33 (0)4 92 79 00 61 • vtfcereste@vtf-vacances.com

“DOMAINE DU GRAND LUBERON”
Entre Apt et Manoque, au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon, Céreste est un village médiéval
à l’accent chantant. Le village de vacances*** est implanté dans un parc de 2,5 ha, à 300 m du centre
du village.
Hébergement

L’ESPRIT DU SITE

• 72 chambres avec mini-frigo

Restauration/bar
• 2 salles de restaurant (100 et 60 couverts) et
une belle terrasse de restauration en saison
• Bar avec terrasse

Détente et loisirs
• Piscine d’été chauffée d’avril à septembre,
espace forme (sauna, hammam, spa), tennis
municipaux gratuits à proximité, mini-golf,
boulodrome, parc ombragé

Services
• Wifi à l’accueil
• Parking extérieur dans le domaine

Un vaste domaine, une maison d’accueil avec ses
salles de travail, son bar et son espace région, des
hébergements confortables et pour parfaire l’accueil une piscine d’été et un espace forme.

NOS COUPS DE COEUR
• Séances de massage sur rendez-vous
• Location de vélos électriques
• Randonnée VTT, à pied
Liste non exhaustive. Devis personnalisé selon prestations et nombre de participants

Espace de travail

NOS FORFAITS

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

Journée d’étude
• Location d’une salle équipée (paper-board, écran, eau minérale 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

Nombre de personnes par salle, selon les dispositions
en U

Style classe

Style théâtre

Rectangle

Superficie en m2
Nos salles de travail

et dimension

Salle Jean Giono

477x770 (37m2)

16 + 2

16 + 2

25 + 2

20

Salle René Char

497x700

(35m2)

12 + 2

18 + 2

18 + 2

16

Salle Marcel Pagnol

650x900 (59m2)

14 + 2

16 + 2

28 + 2

32

Salle Frédéric Mistral

780x1361 (106m2)

26 + 2 ou 4

30 à 40 + 6

100 + 4

32

Salle Daudet A

373x460 (17m2)

-

-

-

8

Salle Daudet B

373x402 (15m2)

-

-

-

8

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

Localisation
Coordonnées GPS : N 43°51’24.66’’ - E 5°35’2.378’’
• Route
A7, sortie Cavaillon.
• Train
Gare d’AIX TGV, Avigon TGV ou de Manosque puis
transfert par autobus.
Taxi M. Cantarelli 04 90 04 71 47
• Avion
Aéroport d’Avignon ou Marseille.
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