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P R O V E N C E 
 
 

AILLEURS A VERGIERES  
2 Jours 2 Nuits 
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REPERES  
 
 
Hébergement   Chambre dans un château familial  
 
Type d’activité  Parcours en calèche, balades… 
 
Niveau de déconnexion  Pas de Wifi – peu de couverture réseau/3G 
 
Repas Cuisine provençale à base de produits locaux 
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PROGRAMME 
 
Week-end hors du temps : 2 jours et 2 nuits dans la Crau  
 
Vendredi soir, vous êtes accueilli au château par un verre de bienvenue. Quoi de mieux qu’un 
cocktail dinatoire pour se mettre dans l’ambiance de cette vaste demeure du XIXe siècle où 
très vite vous vous sentez parfaitement bien... Vous voilà prêt à profiter au maximum de votre 
parenthèse provençale. Delphine vous ouvre sa maison et son parc de 25 ha. Vos nuits, dans 
une des chambres du château, ont tout d’un conte fée ! Quant à vos repas, à Vergières, ils 
sont d’inspiration 100% locale ! 
 
Samedi matin, vous partez après le petit-déjeuner pour une visite guidée de la réserve de la 
Crau par le sentier de Peau de Meau. De retour, un pique-nique vous attend dans les jardins 
du château avant de repartir pour une balade en calèche dans les marais voisins, et pourtant 
complètement insoupçonnables de ce coin de verdure où vous vous régalez à l’ombre d’un 
grand massif. Dîner et nuit au château précèdent votre journée de dimanche, consacrée, au 
choix, à un atelier de bouquet de fleurs sauvages ou au plaisir de ne rien faire… 
 

 
VENIR 
 

Vous cherchiez le milieu de nulle part et vous l’avez trouvé. Pas de transport en commun 
jusqu’à votre paradis perdu. Du coup, c’est en voiture que vous débarquez. Le Château est à 
3 h de Lyon. Véhiculé, vous pourrez vous échapper pour une sortie si l’envie vous en prend.  
 
Arriver pour ne surtout plus bouger, deux jours à ne rien faire si ce n’est le programme prévu 
par votre hôte. Si tel est votre souhait, optez pour l’option train. Vous débarquez à la gare de 
Saint-Martin-de-Crau où un taxi vient vous chercher. Vergières est à 7 km de route.  
 
La gare d’Arles se situe à 20 km du Château et les gares TGV d’Avignon et de Nîmes à 1 
heure de route, tout comme l’aéroport de Marseille Provence.  
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INFORMATIONS PRATIQUES  
 
HEBERGEMENT & REPAS  
 
Chambres spacieuses avec sdb privative 
Check in/ out : 16h / 12h 
7 chambres, soit 14 couchages (5 chambres doubles et 2 chambres de 1 à 4 couchages) 
 
Type de gastronomie : Cuisine provençale à base de produits locaux.  
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AVANT DE PARTIR  
 
EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR* 
 
La liste peut être adaptée en fonction des saisons et des activités 
 
Vêtements 

- Chaussures de randonnée imperméabilisées 
- Chaussures de rechange 
- Coupe-vent 
- Pull polaire 
- Pantalon de randonnée  
- Vêtements chauds 

 
Équipement  

- Trousse de toilette 
- Lunettes de soleil et crème solaire 
- Jumelles 

 
 
*Liste non-exhaustive 
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FORMALITES ADMINISTRATIVES 
- Pour les ressortissants français : carte nationale d’identité ou passeport valide, et 

couvrant la durée du séjour.  
- Pour les autres nationalités, veuillez-vous renseigner auprès des autorités consulaires 

françaises dans votre pays.  
 
SANTE 
 
Pas de vaccination obligatoire 
Il est recommandé d’être à jour dans ses vaccinations habituelles : diphtérie-tétanos-
poliomyélite en incluant rubéole, oreillons et plus particulièrement la rougeole. 
 
Dans tous les cas, prendre l’avis de son médecin traitant ou d’un centre de conseils aux 
voyageurs. 
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PRIX & CONDITIONS D’ANNULATION 
 
PRIX 
Pour 2 jours et 2 nuits 
350 € par personne sur une base 2 personnes en chambre double 
280 € par personne sur une base 3 ou 4 pers. (2 adultes + 1 ou 2 enfants) en chambre familiale 
300 € par personne sur une base 3 ou 4 adultes en chambre 3 ou 4 couchages 
500 € par personne sur une base 1 personne en chambre single 
 
CE QUE COMPREND LE PRIX 

- Les activités proposées 
- L’hébergement 
- Le verre de bienvenue et le cocktail dinatoire du vendredi 
- Les petits déjeuners 
- Le pique-nique du samedi 
- Le dîner du samedi 

 
CE QUE LE PRIX NE COMPREND PAS  

- Le déjeuner du dimanche 
Les Assurances Voyages facultatives :  

- L’assurance-annulation qui protège du risque financier d’annulation (attention, ce 
contrat doit être souscrit au maximum dans les 48h suivant l’achat de votre séjour) 

- L’assurance-assistance qui couvre essentiellement les frais de rapatriement, médicaux 
et perte de bagages 

Pour plus d’informations, rendez-vous sur notre site www.oor.zone, page What the F.A.Q, rubrique 
Assurances Voyage.  
 
 
CONDITIONS D’ANNULATION 
 
Par le randonneur :  

- Si l’annulation intervient jusqu’au 30ème jour avant le début du séjour, 70% de la 
totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 30ème et le 15ème jour avant le début du séjour, 40% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient entre le 15ème et le 7ème jour avant le début du séjour, 25% 
de la totalité du montant du séjour est restitué au voyageur.  

- Si l’annulation intervient après le 7ème jour avant le début du séjour, il n’y a aucun 
remboursement.  

 
Par le partenaire :  

- Si l’annulation intervient avant la date de départ, la totalité du montant du séjour est 
restitué au voyageur. 

- Si en cours de séjour, le partenaire se trouve dans l’impossibilité de fournir un élément 
substantiel du séjour prévu dans le contrat, le participant sera remboursé au prorata 
des prestations qui n’ont pu être fournies (sauf cas de force majeure). 
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INFORMATIONS ADMINISTRATIVES 
 
OOR SAS 
Agence de Voyage  
 

Immatriculation Atout France IM074180003 
 

Coordonnées reservation@oor.zone 
09 77 19 50 77 
 

Siège social 247 avenue de Courmayeur 
74400 Chamonix-Mont-Blanc 
 

RCS / SIREN RCS Annecy 832704084 
 

N° TVA intracommunautaire  FR66832704084 
 

Garant APST 
15 avenue Carnot 75017 Paris 
 

RCP Allianz IARD 
1, cours MICHELET – CS 30051 - 92076 Paris La Défense  

Risques couverts : Vente de services de voyage, voyage organisé, transport et 
hébergement  

Montant des garanties : 2 250 000 euros par année d’assurance 

 


