
AIX EN 
PROVENCE

Château 
de la Gaude

Dates au choix
Entre le 15 février 

et le 12 mars

2 jours /1 nuit

Tarif CSE*  
/ adulte 

à partir de

173€

DEUX JOURS DE RÊVE A AIX-EN-PROVENCE

AU PROGRAMME
Pour profiter au mieux de ce séjour , nous vous proposons un programme sur 
mesure :

• Arrivée à partir de 15H et mise à disposition de la chambre
• Une bouteille du domaine offerte à l’arrivée
• Visite du domaine et dégustation de vins
• Dîner au restaurant étoilé menu 5 services  (hors boissons)
• Une séance de sauna-hammam offerte
• Le lendemain, le petit-déjeuner sera une merveilleuse raison de plus d'aimer

votre réveil. Il est servi de 7h30 à 10h30 au restaurant La Source.

EN SUPPLEMENT
Laissez-vous tenter par un massage, un soin ou un rituel sur mesure au Spa. 
 Offre CSE 15% de remise sur les soins du Spa
( selon disponibilités, à réserver et à régler sur place.)

L’ HOTEL CHÂTEAU DE LA GAUDE *****
Un lieu hors du temps au cœur des vignes, la vue plongée sur la Sainte Victoire
Le Domaine est une oasis de beauté paisible et une échappée apaisante. La sérénité, 
l'enchantement et la délectation illustrent ce prestigieux domaine.

Au choix : hébergement en Chambre Deluxe ou en Suite insolite, installée en 
pleine nature, face aux vignes.



Dates au choix entre le 15 février et le 12 mars pour 2 jours / 1 nuit

Prix/Personne 
En chambre double

Prix CSE *
Subvention Déduite

Subvention CSE Airbus H
(plafonnée à 1400 € /an)

Prix Sans Subvention 
CSE

Nuitée du mercredi ou jeudi

Adulte 173 € * 162,24 € 335,24 €

Nuitée du vendredi ou samedi

Adulte 207 € * 195,29 € 402,29 €

*Prix CSE pour les clients n’ayant pas atteint le plafond annuel de subvention.

Le prix comprend :
• Une nuit en chambre Deluxe (35 à 40m2) ou en Suite privée dans les vignes,
• Une bouteille du domaine offerte à l’arrivée. 
• Le dîner au restaurant étoilé 5 services ainsi que la sélection des vins associée.
• Le petit-déjeuner classique 
• La visite du domaine et dégustation des vins du domaine prévue au programme
• Une séance de sauna-hammam 
• L’assurance multirisques AXA CSE de 3,15% avec extension COVID

Le prix ne comprend pas :
• Le transport
• Les boissons au dîner
• Les dépenses personnelles
• Les options, extras et prestations non mentionnées 
dans le prix comprend
• La taxe de séjour 

Adresse de votre lieu de séjour
3959 Route des Pinchinats
13100 Aix-en-Provence

Formalités pour les ressortissants français (au 01-01-23)
-> CNI ou Passeport en cours de validité 

Barème de frais (Frais d’annulation par personne, calculés sur le prix « Sans Subvention »)
• Toute inscription est un engagement ferme, la totalité du séjour est due.
Les annulations se font obligatoirement par écrit au CSE
Les motifs d’annulation doivent être reconnus par l’assurance pour être pris en charge. 
(contrat téléchargeable sur le site du CSE)

TARIFS- Assurance annulation extension Covid 19 incluse 
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