
 OFFRE 2021 
 
Domaine « Le Pavillon d'Aurabelle » à Gréoux-les-Bains, Parc Régional du Verdon  
Accueil de groupes, fêtes, réunions de famille, séjours sportifs, stages.  Label "Gites de France" 3 épis,  

Le domaine du « Pavillon d’Arabelle » est un cadre merveilleux et tranquille pour des réunions de famille, un 
séjour avec vos copains, un stage artistique ou sportif 
A l’ombre de chênes centenaires entre Vinon-sur-Verdon (4 km) et Gréoux-les-Bains (4 km). Le « Pavillon 
d’Arabelle » se trouve dans un domaine privé de 400 ha de collines, étang et champs dans la vallée du Verdon, 
à proximité́ du Lac d'Esparron.  

Nous proposons 3 formules de gîte de groupe :  

Chaque gîte se trouve dans un espace dédié́ uniquement à votre groupe. Vous disposerez ainsi de vos 
chambres, votre salle de vie, votre terrasse et jardin et votre parking, le tout privatisé.  

Vous avez l’accès à une piscine, la salle commune et son bar, des terrains multisport, pétanque, volley-ball, 
ping-pong,.... Et autres installations du domaine  

Nous proposons un hébergement en formule B+B. (La nuit avec petit déjeuner inclus).  
Pour des raisons d’hygiène il n’y a pas de possibilité́ de cuisiner vous-même. 
Ainsi on vous propose une formule économique en mi- pension ou en pension complète. Vous êtes bien sur 
libres de déjeuner ou de diner à l’extérieur  

Nous vous assurons pour vous et vos invités le respect de votre atmosphère privative et un séjour dans le 
respect des directives gouvernementales « Corona » 
Au plaisir de vous accueillir  

Les 3 formules  

Le Grand gîte conseillé pour 35 personnes – 50 couchages 
7 chambres de 6 pers , 1 chambre de 8 pers, toutes avec douche, 2 lavabos, toilette  
1 grande salle / toilettes, une terrasse couverte de 100 m2 
Grand jardin, terrain de jeu privatif et parking privatif 
Prix : 
B+B adultes 35€ enfants (2-12) 25€ 
Mi pension : 45€ enfants (2-12) 30€ 
Pension : 55€ enfants (2-12) 40€. 
Conditions : minimum 25 personnes, minimum 2 nuits, ou minimum 1500 € pour le séjour  

Le Grand Gîte de Famille, conseillé pour 25 personnes – 28 couchages  

1 chambre de 2 à 3 pers, avec douche, 2 lavabos, toilette 
1 chambre de 5 pers, avec douche, 2 lavabos, toilette 
2 chambres de 6 pers, toutes avec douche, 2 lavabos, toilette 
4 chambres doubles avec douche et lavabo, 3 toilettes dans le couloir 
1 salle 35m2, jardin et terrain de jeu privatif avec une longue table pour manger tous ensemble sous l’ombre 
des chênes. Parking privatif 
Prix : 
B+B adultes 35€ enfants (2-12) 25€ 
Mi pension : 45€ enfants (2-12) 30€ 
Pension : 55€ enfants (2-12) 40€. 



 
Conditions : minimum 20 personnes, minimum 2 nuits, ou minimum 1200 pour le séjour  
Le gîte de plein air conseillé pour 20 personnes   
Dans notre espace camping on propose une formule hôtellerie de plein air 
Les 5 chalets en bois accueillent 4 personnes. 
A côté́ des chalets vous trouvez deux blocs sanitaires. Par bloc : 1 toilette, 2 lavabos, 2 douches  
Une salle privée, un espace privatif sous les chênes, jardin et parking privé  
Possibilité́ de rajouter 2/3 tentes ou camping-car  
Prix  
B+B  adultes  28 € enfants (2-12) 18€  
Mi pension : 38€ enfants (2-12) 24€ 
Pension : 48€ enfants (2-12) 33€. 
Conditions : minimum 15 personnes, minimum 2 nuits, ou minimum 700€ pour le séjour  

Pratique  

Literie : nous fournissons les lits avec draps dessous et taies sur les oreillers. Vous êtes libre de porter duvet 
ou draps. Location couette : 4€ 
Serviettes : Portez vos affaires de bain et de piscine  

Réservations  

Contactez-nous au 04 92 78 99 53 ou info@lepavillon.fr 
Nous vérifions avec vous les disponibilités et répondons à toutes vos questions  
Ensuite nous vous expliquons la procédure de réservation  

Annulation  

A la réservation nous vous transmettons les conditions générales 
Remboursement immédiat des arrhes en cas d’annulation pour changement réglementation corona  

Possibilité́ de privatiser le domaine entier  

Vous voulez privatiser le domaine entier 
minimum 2 nuits ou minimum 5000€ pour le séjour consultez www.lepavillon.fr pour plus d’info  

Engagement Corona, 

Le Pavillon peut vous accueillir et vous assurer un bel évènement en respectant les règles Covid prescrites 
par les autorités. L'équipe du Pavillon est régulièrement testée, portera le masque pour vous servir et veillera 
au respect des règles en vigueur. Des gels désinfectants sont à votre disposition, ainsi que du savon 
antibactérien. 
Les espaces communes sont régulièrement nettoyés et désinfecté par l’équipe du Pavillon. 
Concernant les chambres, après chaque passage de groupe tout a été aérée, toutes les surfaces ont été 
désinfectés, le linge lavé à 60°.. 
 
Nous vous demandons de demander à vos invités : 
Qu’ils confirment qu'ils n'ont pas de signes de Covid 
Qu’ils n'ont pas été en contact avec des gens qui ont le covid 
Qu’ils respectent le règlement en vigueur pendant le séjour au Pavillon 
 
Le Pavillon décline toute responsabilité en cas de non-respect de ce règlement.  
 


