Le Massif des Alpilles
Durée : 4 jours / 3 nuits
Validité : toute l’année 2020 et 2021
Participants : 20 à 55 personnes
Environ 180 km de trajet
Entre Avignon et Arles, le Massif des Alpilles est un site naturel enchanteur constitué de collines calcaires. Cette
géologie particulière lui offre des paysages magnifiques où se sont établis, çà et là, de petits villages de Provence
dont celui des Baux-de-Provence, classé parmi les plus de beaux de France. Suivez-nous à travers ces routes
pittoresques pour découvrir quelques-uns des nombreux trésors des Alpilles.

PROGRAMME
1ère journée – Fontvieille
Visite de l’Abbaye Bénédictine de Montmajour,
Lieu d'inspiration pour l'art moderne et contemporain,
Installation, dîner et nuitée dans votre hôtel 3*** à Cavaillon.
2ème journée – Saint-Rémy-de-Provence
Petit déjeuner à l’hôtel,
Parcours dans le centre historique de Saint-Rémy-de-Provence,
A travers ses ruelles pittoresques et ses places ombragées,
Déjeuner au restaurant à Saint-Rémy-de-Provence,
Visite du site archéologique de Glanum,
Splendide site gréco-romain niché au cœur d’un vallon,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
3ème journée – Les Baux-de-Provence
Petit déjeuner à l’hôtel,
Visite du magnifique village des Baux-de-Provence,
Classé parmi les plus beaux villages de France,
Déjeuner au restaurant,
Spectacle d’Arts et de Lumières,
Dans les immenses Carrières de Lumières des Baux-de-Provence,
Visite et dégustation des olives dans un domaine oléicole,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
4ème journée – Les Santons de Provence
Petit déjeuner à l’hôtel,
Visite du village miniature des Santons de Provence,
Fin de nos prestations.
Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

275 €
84 €

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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