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Le Luberon entre Ocre et lavande

Du 03 au 08 Juillet 2022
6 Jours

Jour 1 : Dimanche 03 Juillet
Jardin Zen Erik Borja / Notre Dame des Lumières
Départ à 06h00. Petit déjeuner et Déjeuner en cours de route. Visite
du Jardin Zen Erik Borja, à la fois enchanteur, harmonieux, tout est
fait dans ce lieu pour retrouver repos et sérénité. Arrivée sur Goult en
fin d’après-midi : l’hôtellerie Notre-Dame de Lumières 3* vous
accueille dans un écrin de verdure, au cœur de sites touristiques
exceptionnels. Installation, dîner et nuit.
Jour 2 : Lundi 04 Juillet
Fontaine de Vaucluse / Isle sur la Sorgue
Petit déjeuner. Route vers la Fontaine de Vaucluse : découverte
de sa célèbre résurgence. La source à l’eau vert émeraude est classée
parmi les plus importantes émergences du Monde. Elle garde
jalousement le secret de la profondeur du gouffre, en forme
d’entonnoir vertical d’où elle coule en période des hautes eaux.
Déjeuner. Visite guidée d’Isle sur la Sorgue. Les roues à aube, les
quais, les rues et les ruelles, les églises et les chapelles, sans oublier
les pêcheurs et leurs étranges embarcations appelés « Negochin »
(ce qui signifie littéralement « chien qui se noie »), s’élèvent
majestueusement et constituent les pièces solidaires d’un théâtre
merveilleux. Dîner et nuit.
Jour 3 : Mardi 05 Juillet
Aix en Provence / Santons et Calissons
Petit déjeuner. Aix En Provence : visite guidée du Vieil Aix.
Découvrez les charmes de la vieille Ville, l’élégance de ses hôtels
particuliers, la beauté de son architecture et ses monuments,
témoins de son passé prestigieux. Déjeuner. Visite de la Maison
Fouque : depuis 4 générations, la famille Fouque perpétue un
savoir-faire unique et ancestral
dans le respect le plus strict de l’Art du
Santon. La visite vous permettra de
découvrir toutes les étapes de la
fabrication des santons et spécialement du célèbre Coup de Mistral©, emblème et création
exclusive de la Maison Fouque depuis 1952, considéré comme le chef d’œuvre de l’art du
santon. Puis visite du Musée des Calisson du Roy René. Visite guidée gourmande et
commentée du Musée. Découvrez l’histoire du Calisson et de l’amande de Provence à travers un
espace muséal contemporain, mêlant outils d’époque et nouvelles technologies. Dîner et nuit.

Jour 4 : Mercredi 06 Juillet
Abbaye de Sénanque/Roussillon/Colorado Provençal
Petit déjeuner. Visite guidée de l’Abbaye de Sénanque. Enserrée depuis
le 12e siècle dans le creux de son vallon provençal, l’Abbaye Notre-Dame de
Sénanque apparaît comme l’un des plus purs témoignages de l’architecture
cistercienne primitive. Arrêt Photo afin d’immortaliser le village de
Gordes. Déjeuner dans la région. Découverte du charmant petit village de
Roussillon. Puis visite guidée du Colorado Provençal : des anciennes
carrières d’ocres en plein air aux allures de canyon, des reliefs
impressionnants et sensationnels sous forme de cheminées de fées font du
Colorado de Rustrel un lieu unique en France. Un vrai décor de carte
postale grandeur nature sublimé par une belle palette de couleurs passant
du jaune au rouge vif sous le soleil éclatant, avec pour fond un beau ciel
bleu que l’on ne trouve qu’en Provence ! Diner et nuit.
Jour 5 : Jeudi 07Juillet
Avignon/Déjeuner croisière /Musée de la lavande
Petit déjeuner. Visite guidée d’Avignon en petit train. Le Petit Train
d’Avignon offre un circuit inoubliable au cœur de la Cité des Papes en vous
faisant découvrir ses plus beaux sites : le Palais des Papes, monument
classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le Rocher deDoms, ses rues
médiévales et commerçantes, ses quartiers pittoresques sans oublier le
fameux Pont d’Avignon…
Embarquement à bord d’un des bateaux de la Flotte de la Cie des
Grands Bateaux de Provence, pour un déjeuner croisière de
02h00. Les plus beaux sites d’Avignon et de Villeneuve vus du Rhône
: le fameux Pont Saint Bénézet, le port fluvial, les quais de la
Ligne, le Palais des Papes, la Tour de l’Horloge et le Rocher des Doms.
Vous apercevez les villages de Villeneuve et des Angles, les 2 îles :
l’Ile de Piot et celle de la Barthelasse, puis la Tour Philippe Le Bel
et le Fort Saint-André. Retour à quai pour 14h30. Temps libre
sur Avignon. Visite guidée du Musée de la lavande à
Coustellet . Dîner et nuit.
Jour 6 : Vendredi 08 Juillet
Nougats de Montélimar/retour.
Petit déjeuner. Visite guidée d’une nougaterie artisanale, dégustation. Déjeuner. Retour prévu vers 20h30.

PRIX PAR PERSONNE : 925 euros
Supplément chambre seule : 200 euros
Ce prix comprend :
Le voyage en car Grand Tourisme 3* : toilettes, vidéo, climatisation.
Tous les repas du petit déjeuner du 1er jour au déjeuner du dernier jour : boissons comprises
L’hébergement en hôtel 3* en chambre double
Toutes les excursions et visites mentionnées dans le programme.
L’assurance Assistance Rapatriement offerte
L’assurance Annulation avec option sanitaire
Ce prix ne comprend pas :
Les dépenses à caractère personnel
Formalités en date du 10/12/21 : carte d’identité en cours de validité et pass sanitaire

