Autour du Mont Ventoux
Durée : 4 jours / 3 nuits
Validité : toute l’année 2020 et 2021
Participants : 20 à 55 personnes
Environ 100 km de trajet
Dans le Haut Vaucluse, le Mont Ventoux appelé aussi « Le Géant de Provence » domine toute la Provence du haut
de ses 1912m. Il règne en maître sur ces cités et villages qui se sont formés non loin de là. Il offre un panorama
imprenable sur ces paysages de montagnes, de vignobles, de champs d’oliviers et de lavandes. Découvrez ces
beautés en passant par Orange, Châteauneuf-du-Pape et Vaison la Romaine.

PROGRAMME
1ère journée – Le Ventoux
Découverte autour du Mont Ventoux : Les villages,
Les Dentelles de Montmirail, les paysages de vignobles,
De champs d’oliviers et de lavandes en saison,
Dîner et nuitée dans votre hôtel 3*** à Orange.
2ème journée – Orange
Petit déjeuner à l’hôtel,
Visite de la ville Romaine d’Orange,
Également surnommée la Cité des Princes,
Déjeuner au restaurant,
Visite du Théâtre Antique d’Orange,
Et de son Musée d’Art et d’histoire,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
3ème journée – Châteauneuf du Pape
Petit déjeuner à l’hôtel,
Visite d’un vignoble planté autour d’un imposant château,
Et dégustation commentée des vins du domaine,
Déjeuner au restaurant,
Découverte d’une fabrique de chocolat,
Une visite toute en arôme et en saveur,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
4ème journée – Vaison la Romaine
Petit déjeuner à l’hôtel,
Visite de la Haute ville de Vaison la Romaine,
Romaine, mais aussi Médiévale et Moderne,
Fin de nos prestations.
Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

269 €
56 €

Prix par personne en basse saison sur une base de 50 participants, selon les disponibilités au moment de la réservation.

Le prix comprend 3 nuitées à l’hôtel 3*** et petits déjeuners, 3 dîners boissons comprises, 2 déjeuners boissons
comprises, les visites et dégustations mentionnées au programme, la taxe de séjour, les frais de dossier.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses à caractères personnels, toutes prestations non mentionnées au
programme.
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