
PROVENCE
SITUATION
Situé à proximité immédiate du petit village de
Céreste  entre et au cœur du Parc régional du Luberon,
le village de vacances est implanté dans un parc de 2 ha où
se répartissent plusieurs unités d’hébergements.

HÉBERGEMENT
• 72 chambres de 2 à 4/5 personnes avec sanitaire complet et
mini-frigo.
Hébergements adaptés handicapés :
• 4 chambres de 2 adaptés aux personnes handicapés.

SERVICES 
Accueil avec boutique (produits régionaux, cartes postales, objet
VTF), connexion wifi gratuite au bar et dans les chambres, bar avec
terrasse, bibliothèque, salles de réunions, salles de restaurant avec
terrasse extérieure, salle d’animation, espace région, parking
 extérieur.

RESTAURATION 
Les repas sont servis sur table ou “tout buffet” selon période. Vin
et eau en carafe à discrétion.

CÉRESTE EN LUBERON • Village de vacances “DOMAINE DU GRAND LUBERON”

Hébergements Terrasse

Bar Buffet

Piscine
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INFRASTRUCTURES EN LIBRE ACCES
Piscine d’été et chauffée d’avril à fin sept., espace forme (sauna,
hammam, jacuzzi), tennis municipaux gratuits (à 100 m du village),
mini-golf, local vélo à disposition.

SOIRÉES
Jeux, spectacles, cabaret, dansantes, régionales et une soirée terroir
autour d’un menu régional.

LOCALISATION
82 km de Marseille (aéroport), 75 km d'Avignon (Gare SNCF),
20 km de Manosque et Forcalquier, 18 km d'Apt.

ADRESSE
VTF “Domaine du Grand Luberon”
Av. des Plantiers 04280 Céreste 
• Tél +33 (0)4 92 79 00 61 
• vtfcereste@vtf-vacances.com

Hamman Terrasse d’été

Tennis Jacuzzi

A DÉCOUVRIR
Forcalquier et Apt, la Fontaine de Vaucluse, le Sud Luberon, Lurs, Avignon, Roussillon
et les Carrières d’Ocre,  Abbaye de Sénanque et Gordes, Les Baux de Provence.

ACTIVITÉS À PROXIMITÉ (avec participation)
VTT, équitation, escalade, kayak et canoë, voile à Manosque, golf...

Roussillon

Les marchés de Provence

Gordes

Cles carrières d’Ocre du Roussillon

Randonnée en Luberon

Balade à vélo

Céreste

w w w . v t f - v a c a n c e s . c o m
VTF “L’Esprit Vacances” 1460 route de Galice 13097 Aix en Provence cedex 02
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