Incontournable Provence
Durée : 4 jours / 3 nuits
Validité : Toute l’année 2020/2021
Participants : 20 à 55 personnes
Environ 590 km de trajet
En plus d’offrir des paysages magnifiques, la Provence est aussi une terre chargée d’histoire. Elle a su
conserver de nombreux édifices imposants, des quartiers entiers de ces cités chargées de l’âme du pays,
qui reflètent ça et là le passage des différentes civilisations. Parcourir la Provence, c’est découvrir ce
patrimoine culturel et naturel.
PROGRAMME
1ère journée – Avignon et les Alpilles
Visite du Village des Baux de Provence et
De ses carrières de lumières,
Déjeuner au restaurant à Saint Rémy de Provence,
Visite du Palais des Papes,
Et du Pont d’Avignon,
Dîner et nuitée, Hôtel 3* / restaurant à Avignon.
2ème journée – La Provence Romaine
Petit déjeuner buffet,
Visite guidée de l’imposant Aqueduc du Pont du Gard,
Déjeuner au restaurant à proximité de l’Aqueduc,
Découverte de l’histoire romaine de la ville de Nîmes :
Les Arènes, la Maison Carrée et la Tour Magne,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
3ème journée – Le Luberon
Petit déjeuner,
Visite au Pays des Ocres à Roussillon,
Déjeuner au restaurant à Gordes,
Visite guidée de Gordes, classé parmi les plus beaux Villages de France,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
4ème journée – Terroir et gastronomie
Petit déjeuner,
Visite d’un domaine viticole et dégustation des vins
Du domaine à Châteauneuf du Pape,
Fin de nos prestations
Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

315 €
81 €

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 en hôtel 3* et petits déjeuners, 3 déjeuners et 3 dîners 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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