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Été 2020 

 

 Gréoux les Bains 

Résidence Odalys Côté Provence 

Avenue des Thermes  

04800 GREOUX LES BAINS 

Votre destination 

Célèbre pour les bienfaits de ses eaux thermales, Gréoux les Bains est aussi un point de départ idéal pour 

partir découvrir la route de la lavande, les gorges du Verdon, les villages perchés et les nombreux lacs de 

la région. 

 Activités, sports et loisirs  

L’établissement thermal  

Randonnées pédestres et VTT  

Le Château des Templiers, la porte du Vieil Horloge  

Les chapelles Sainte Croix, Saint Sébastien et Notre Dame des Œufs 

 Découverte de la région  

Route de la lavande, des gorges, des villages perchés, des lacs, de 

l’olivier... Plateau de Valensole  

Usine L’Occitane à Manosque  

Musée de la Préhistoire à Quinson  

Lacs de Sainte Croix et d’Esparron sur Verdon  

Les Gorges du Verdon  

Moustiers Sainte Marie 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Fête provençale (juillet) 

- Fête du cheval (juin) 

- Fête de la lavande à Valensole (juillet) 

- "Soirées Château", festivals, concerts, théâtres au Château des Templiers (juillet/août) 
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 Votre lieu de résidence  

Opter pour une parenthèse bien-être 

Gréoux les Bains, charmant village provençal entouré de champs de lavande et d’oliviers est renommé 

pour ses thermes. Proche des commerces et de l’établissement thermal, la résidence propose des 

appartements tout confort avec balcon ou terrasse, équipés et climatisés. Une petite piscine extérieure 

chauffée ouverte de mai à septembre et une piscine semi-couverte chauffée vous accueillent pour des 

moments de détente en famille ou entre amis. 

À votre disposition sur place : espace remise en forme, salon de détente avec coin bibliothèque et billard, 

accès wifi (avec participation) à l'accueil, laverie (payant) et parking couvert. 

5 x 2 pièces 4 personnes sont aménagés pour les personnes à mobilité réduite 

 Descriptif des logements  

2 pièces 4 personnes (env. 30 m²) 

Séjour avec canapé-lit gigogne 2 personnes  

Chambre avec 1 grand lit  

Kitchenette équipée (réfrigérateur top, plaque vitrocéramique, micro-ondes/gril, lave-vaisselle)  

Salle de bains avec WC  

Terrasse avec mobilier 

 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour. 

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage).  

La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

Taxe de séjour à régler sur place : 1.50€/jour/personne (+18 ans)  

Eco participation : 0,20€/jour/personne (+18 ans)  

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location : arrivée entre 17h et 20h - Départ avant 10h  

En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

 Horaires de la réception  

Réception ouverte : 10h-12h et 16h-19h  

Fermeture le mercredi toute la journée et le dimanche après-midi 
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 Le prix comprend  

La Formule "Location"  

- Le linge de lit (sauf réservations curistes effectuées auprès de la résidence) 

- La piscine semi-découverte chauffée  

- La petite piscine et pataugeoire extérieures (mai à septembre) 

- La salle de remise en forme 

- Le salon avec billard et coin bibliothèque 

- Le parking souterrain gratuit et sécurisé 

 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place 

- Laverie (voir tarifs directement sur place) 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour  

- Location TV : 8€/jour - 42€/semaine – Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 

- Accès wifi à l'accueil (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) - 20€ (1 semaine) - 30€ (2 semaines) - 35€ (Forfait 

Family - 4 connexions) - Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 62€  

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins de 7 

nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence. 

 

 
Aéroports de Marseille (80 km) et Avignon (110 km) 

 

Les + Odalys 

•  Linge de lit gratuit,  dans votre location de vacances (sauf séjours curistes) 

N’encombrez plus vos valises avec votre linge de lit, Odalys vous en fournit gratuitement. 

•  Parking souterrain 

•  Navettes vers le centre  

Avec participation  

•  Climatisation dans les appartements 

  

Comment venir 

En voiture  

De Paris ou de Lyon : Autoroute jusqu’à Aix en Provence et 

direction Sisteron/Gap A51, sortie Gorges du 

Verdon/Gréoux les Bains. A Gréoux, prendre direction Riez. 

En train  

Gares TGV d’Aix ou d’Avignon ou gare Saint Charles à 

Marseille. Liaison SNCF jusqu’à Manosque (15 km de 

Gréoux) 

En avion  
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1 SEMAINE ACHETEE, LA 2éme SEMAINE OFFERTE 

 
Offre exclusivement réservée aux périodes mentionnées 

 
 

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES 4 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 16/05/2020 390 € 176 € 

16/05 - 30/05/2020 425 € 191 € 

30/05 - 13/06/2020 425 € 191 € 

13/06 - 27/06/2020 485 € 218 € 

27/06 - 11/07/2020 660 € 297 € 

11/07 - 25/07/2020 815 € 415 € 

   

PRIX PAR SEMAINE/ 

HEBERGEMENT 

du samedi 17H 

au samedi 10H 

2 PIECES 4 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

09/05 - 23/05/2020 425 € 191 € 

23/05 - 06/06/2020 425 € 191 € 

06/06 - 20/06/2020 485 € 218 € 

20/06 - 04/07/2020 525 € 236 € 

04/07 - 18/07/2020 815 € 415 € 

18/07 - 01/08/2020 920 € 520 € 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


