
  

 

Séjour du 06 juin au 13 juin 2020 Prix : 670 € 

 

             L’Isle sur la Sorgue  Club "Domaine de Mousquety" 

 Aux portes du Lubéron, avec son parc de 22 ha traversé par la Sorgue 

 Aux portes de L’Isle sur la Sorgue, célèbre pour ses antiquaires, à 1/2 h d’Avignon 

 Club au charme unique avec son château du XIXème siècle 

 Restaurant avec terrasse, salle de spectacle, piscine chauffée... 

Les prestations 

  Activités sportives : Toute la saison : jeux, tournois sportifs.. 
Spécial juillet/août : Aquatic'gym, fitness 

  Animations ludiques et familiales en fin de journée et soirée 
 Piscine chauffée, terrain multisports, pétanque, 2 courts de tennis... 

 
 

   



Restauration 

 

 Restaurant avec terrasse offrant une vue sur 

le parc et les Monts du Vaucluse 

  Bar* avec terrasse donnant sur le parc 

 “Liberté” Restauration  

 
Logements 

140 chambres dans un cadre enchanteur de 22 ha, 

 

 

 Chambres  Privilège, réparties dans des 

maisonnettes en hameaux en rez-de-jardin 

avec terrasse ou à l’étage avec balcon, à 170 

m du cœur de vie du Club 

 Chambres Confort non rénovées au confort 

simple situées dans les bâtiments « Mas » 

(bâtiment au cœur du club avec accès direct 

aux restaurants) et « Maset » (petit bâtiment 

d’1 étage à 70 m du cœur de vie du Club) 

 

Les activités. 

Excursions à la journée ou ½ journée avec nos minis Bus : 

Abbaye de Sénague, Gordes, Avignon, les Baux de Provence,  Le Lubéron etc …… 

Quelques randonnées pédestres            Exemples  

1 - ISLE-SUR-LA-SORGUES - FONTAINE DE VAUCLUSE  

                                   Distance 13.4 Km - 04:30 Heures - Dénivelé 355 M2  

2-     CHATEAU DE THOUZON 

                                   Distance 6.9 Km - 01:49 Heures - Dénivelé 90 M 
 

                          départ randonnée : bureau de poste du Thor (Vaucluse 84) 

 

 

 



 

Prix du séjour : 670 €   

En  pension complète, transport départ d’AGEN + excursions et déplacements sur  les 

randonnées. 

Les visites sur les différents sites sont à la charge de chacun. 

 

 

 

 

 

  

Bulletin d’inscription 

Prix du séjour 670 € 

 

Monsieur- Madame                                               Nombre de pers : 

Arrhes à l’inscription :   200 €         

 2
ème

  versements février  2020 : 200 € / solde 270 € au 1
er 

mai  2020 

 

Signature …………………                                      Agen  le …………………………… 

 

 

 

 

 


