PLUS BELLE LA VIE
AU CHÂTEAU DE COLLONGES
France – Drôme

Àpd 62 € / nuit / personne
1 avr. > 30 juin 21
14 juil. > 15 août 21
1 sept. > 5 nov. 21

Proﬁtez de vacances en famille au soleil et sans le moindre souci ! Vous bénéﬁciez
de notre formule tout compris avec animations l’été pour petits et grands et accès
à toutes nos infrastructures sportives. Le Château de Collonges est situé en Drôme
dans un cadre idyllique en bordure de l’Ardèche, de l’Isère et du Vaucluse. Le point
de départ par excellence pour goûter aux charmes et à l’art de vivre de cette superbe
région.
LES PRIX
LES POINTS FORTS :
• Séjour tout compris
• Animations pour petits et grands en
juillet/août
• Accès gratuit à nos infrastructures
sportives
• Nouvelles chambres confort avec air
conditionné

TARIFS 2021/PERSONNE/NUIT,
TOUT INCLUS
Chambre standard

3 à 8 ans

9 à 14 ans

àpd 15 ans

31 €

49 €

62 €

57 €

74 €

Chambre single standard
Chambre confort

Supplément de 20 € / nuit / chambre

Enfant 0 – 2 ans : gratuit si partage la chambre de 2 adultes.

L’HÉBERGEMENT AU CHÂTEAU DE COLLONGES

INFRASTRUCTURES DE LOISIRS

Le village de vacances dispose de :
• Chambres standard simples, doubles ou familiales
avec douche et toilette.
• Chambres confort rénovées au rez-de-chaussée avec
air conditionné, douche, toilette, téléphone, accès wiﬁ
et terrasse privative.
• Chambres pour personnes à mobilité réduite,
équipées d’un ascenseur, de lits adaptés et de l’air
conditionné.

Vous disposez d’un accès gratuit à toutes nos
infrastructures sur place :
• Nouvelle piscine avec pataugeoire
• Terrain de volley et de basket-ball
• Deux terrains de tennis
• Parcours de mini-golf
• Terrain de pétanque
• Vélos traditionnels et VTT à disposition
• Agrès de ﬁtness extérieurs
• Jeux d’extérieur pour enfants

Le restaurant, décoré de pierres séculaires, offre une
cuisine régionale. Un salon-bar cosy, équipé d’un écran
plat, vidéo, dvd, jeux de société et wiﬁ gratuit est mis à
votre disposition pour vos moments de détente.
En juillet / août, les arrivées et les départs se font le
mercredi et le dimanche.

ANIMATIONS EN JUILLET/AOÛT
Une équipe d’animateurs concocte un programme
d’activités accessibles à tous : animations pour les
enfants, aquagym, randonnées pédestres, vélos et VTT,
tournois de pétanque, de minigolf, soirées dansantes,
soirées à thème, spectacles, etc. D’autres activités sont
proposées moyennant une participation : descente de
la Drôme en kayak, randonnée pédestre dans le Parc
du Vercors, etc.

LE PRIX COMPREND

• Hébergement au
Château de Collonges
• Pension complète
(repas du soir du J1
jusqu’au repas du midi
le dernier jour)
• Boissons à table (eau
et vin)
• Accès wiﬁ dans les
espaces communs
• Animations sur place
• Accès à l’infrastructure
sportive
• Parking privé
• Taxe de séjour et TVA
LE PRIX NE COMPREND
PAS

•
•
•
•

Assurances de voyage
Voyages aller-retour
Excursions
Frais de dossier (18 € /
dossier)

Intéressé par l’organisation d’un voyage au Château de Collonges ?
Contactez-nous pour recevoir une offre personnalisée pour votre
projet.
Tél.: 04.75.45.44.55 - collonges@teralis.fr

Association sans but lucratif

