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RÉUNIS!
Un séjour tout compris dans un château provençal

Lorsque les restrictions commencent à être levées, les rencontres et les voyages deviennent une
possibilité plutôt qu'un simple souvenir ou un rêve.
Nous rêvons tous de réunions familiales, de se retrouver entre amis, de se faire des câlins, de rire
et de découvrir de nouvelles aventures.

Nous vous invitons à passer cinq jours de convivialité dans le cadre le plus spectaculaire qui soit,
le Château de Beauregard en Provence. Tout en exclusivité, et avec un grand nombre d'activités
personnalisées, d'excursions et de repas festifs, disponible entre ses murs de pierre historiques.
Tout cela avec votre santé, votre sécurité et votre confort en tête. Nous planifions et organisons,
vous vous concentrez sur le temps passé avec votre famille et vos amis.
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Le forfait Réunis! comprend:
• Transfert aller/retour depuis l’aéroport de Marseille*
• Quatre nuitées en chambres deluxe et cinq jours au
Château de Beauregard en exclusivité
• Trois repas exceptionnels par jour, préparés et cuisinés par votre
chef personnel à partir de produits frais locaux**
• Le thé de l’après-midi accompagné de gâteaux
• Une gamme d’activités dans les 6 hectares de jardins privatifs du
château. Par exemple : nager dans la piscine, l’équitation, jouer
au tennis, faire du vélo, visiter les vignobles de proximité, faire de la
randonnée, regarder des films au cinéma du château, jouer au piano au
billard, prendre un cocktail en terrasse, ou faire de la peinture
l’aquarelle.
• Des visites guidées sont offertes les 2ème et 3ème jour : au viaduc
romain le Pont du Gard, un site de patrimoine mondial de l’UNESCO et
ensuite à la ville d’Avignon, accompagné de votre guide personnel
• Une randonnée à pied ou à vélo jusqu’au sommet du Mont Ventoux ou
aux magnifiques contreforts, avec un superbe pique-nique préparé par le
chef du château
• Une dégustation de vin au Château ou au sein d’un des célèbres
vignobles de la région
• Un service de ménage quotidien de vos chambres
Si vous avez d’autres demandes ou souhaits, n’hésitez pas à demander
l’équipe du Château, qui sera ravie de vous aider et de vous proposer
d’autres activités

Nous vous offrons deux forfaits "Réunis!";
Forfait disponible entre juin et octobre 2021

• Jusqu’à 30 personnes, inclus les éléments ci-dessus € 70,000
(environ. € 2,333 par personne)

Jusqu’à 15 personnes, inclus les éléments ci-dessus € 55,000
.................................. (environ € 3,666 par personne)

Les enfants de 5 ans et moins sont les bienvenus et sans charge.

COVID – 19
Les deux parties comprennent et donnent leur accord que le forfait de location peut être reporté sans frais
supplémentaires à une nouvelle date convenue mutuellement si une résurgence du virus compromet la date
réservée et que la location ne peut avoir lieu. C'est-à-dire si l’Etat met en place des dispositions réglementaires
telles que le confinement, l'isolement, l'interdiction de mouvement, ou l'interdiction de louer. Toutefois, le report
du contrat de location ne s'applique pas aux autres raisons d'empêchement que le locataire peut invoquer,
telles que des plages et des restaurants fermés ou des préoccupations personnelles.
* En correspondance avec des vols proposés
** L’alcool n’est pas inclus, mais nous serons ravis de vous suggérer et de vous organiser une sélection. Il y a
également un
« Honesty Bar » (vous vous servez directement du bar, et vous notez ce que vous avez pris dans le cahier du
Bar, pour régler à la fin de votre séjour) à cote du Cinéma et la Salle de Musique. Il est possible d'améliorer le
menu en fonction de vos besoins.

Contact
Rebeca Bedeau - Events manager - +33 (0)6 75 98 34 72 - rebecca@chateaubeauregard.fr


