Activités

Distances
Par la route :
Draguignan à 45 Kms
Castellane à 27 Kms
Comps sur Artuby à 12 Kms
Grasse à 50 Kms
Fréjus et Cannes à 70 Kms
Nice à 85 Kms

Tarifs Pension complète du lundi
au vendredi
Au tarif exceptionnel de :

200 €
Par personne, hors activité.

Siège social
E-mail : contact@avp-jeunes.fr
Site : www.voyages-jeunes-avp.com
ZI la Chapelette – BP 10097
80202 PERONNE cedex

Pour réserver
et visiter

Domaine Les Blacouas
E-mail : contact@blacouas.fr
Site : www.blacouas.fr
1205 Chemin des Blacouas
83840 LA ROQUE ESCLAPON
Tél : 04.94.85.42.08
Port : 06.26.70.42.22

04.84.85.42.08 - 06.26.70.42.22

Ouvert à
TOUS

Séjours « à la carte »
Activités, thèmes et
durée modulables !

A une heure des plages méditerranéennes (Fréjus, St
Raphael), dans le Haut-Var, à proximité des Gorges du
Verdon, le village de La Roque Esclapon se niche à 960 m
d’altitude au pied du Mont Lachens, surnommé « le toit du
Var ».
A 800 mètres du village, dans un cadre exceptionnel, le
Domaine des Blacouas a été construit autour d’un mas
provençal des années 30 dont on peut encore profiter de
l’authentique cheminée.
Une ferme d’animation et un terrain multisports finissent
de compléter ce domaine de 10 hectares entièrement
clôturé et sécurisé.

Notre +
Un maximum d’activités
sur place ou nécessitant
peu de déplacements !

Agrément DDCS (831090002) pour 179 jeunes et 56
jeunes sous bungalows toilés.

26 chambres de 5 à 6 lits avec armoires de rangement,
table et sanitaires (lavabos, douches, WC) dans chaque
chambre. 18 chambres de 2 à 4 lits avec sanitaires
complets pour les encadrants.
8 bungalows toilés avec bloc sanitaire autonome à
proximité pur une plus grande autonomie,
1 grande salle de restauration d’une capacité d’accueil
de 150 personnes. Préparation des repas sur place.
8 salles d’activités avec sono, lecteur DVD, baby foot,
table de ping-pong, jeux de société, livres et matériel
pour les activités manuelles, sportives et artistiques.

A noter :
Parking - Linge de lit fourni - Serveur vocal Ligne téléphonique - Accès Internet Wifi - Blog Local enseignant

