
un lieu de séjour idéal pour des 
activités de pleine nature et de détente !

Ville de Pernes-les-Fontaines

Centre de vaCanCes d’aUreL

 le Château de Coudray

Classement ERP (établissement recevant du public) type R1 4e catégorie n°005-01

Contact et réservations : 04 90 61 45 14

Les espaces 
extérieurs largement 
ombragés bénéficient 
d’une situation 
remarquable. Ils 
sont aménagés en 
aire de pique-nique, 
jeux de boules, stade 
de jeux, sentiers 
d’interprétation, 
sentier de 
randonnée, parcours 
d’orientation, etc.

A proximité : visites 
culturelles, activités 
culturelles et 
sportives encadrées, 
randonnées à thème
... et farniente ...

Le centre de vacances d’Aurel est à la 
disposition des associations pernoises  

(ou extérieures sous certaines conditions) 
hors périodes de février (une semaine), 

de printemps (1 semaine) et d’été (4 
semaines), réservées aux enfants pour 

leurs séjours vacances organisés  
par la ville de Pernes-les-Fontaines.

Conception Service Communication  de la ville de Pernes-les-Fontaines 

loca-aurel@perneslesfontaines.fr



La maison de maître, partie ancienne dite 
« le château », d’une surface de 360 m2, a été 
conservée et a gardé tout le cachet des maisons 
nobles du XIXe. Elle est équipée de 12 lits et 
sanitaires pour du personnel d’encadrement.

Le Château de Coudray est propriété de la ville  
de Pernes-les-Fontaines depuis 1955.  

Il est situé sur le plateau de Sault, à 750 m d’altitude, au 
pied du Mont Ventoux et au cœur de 26 hectares  

de bois, champs et landes qui l’entourent  
(pins, chênes, tilleuls, prairie, lavande et blé). 

- 2 salles d’activités de 43 et 45 m2

- 2 blocs sanitaires équipés chacun de 4 douches, 
4 wc et 8 lavabos
- 2 dortoirs (avec mezzanines) séparés équipés 
de 8 lits superposés et 12 lits bas, soit 2 dortoirs 
de 28  places.

La partie collective de 750 m2, alliant matériaux 
modernes et anciens, est spacieuse et lumineuse.  

- Une cuisine semi-professionnelle équipée :

Piano, sauteuse, four mixte 
10 niveaux, robot coupe, 
casseroles, plats et divers 
ustensiles à utiliser par du 
personnel compétent (dans 
le respect des règles d’hy-
giène en vigueur) lors de 
séjours en gestion libre.

- Une salle à manger de 108 m2 (70 couverts)


