Les paysages de lavande
en Provence
Durée : 4 jours / 3 nuits
Validité : juin, juillet 2021-22
Participants : 30 à 55 personnes
Environ 220 km de trajet
C’est à partir de la mi-juin que la Provence revêt un magnifique manteau de lavandes en fleur. Colorée, enivrante
et odorante, la lavande est largement utilisée pour de nombreux usages. Elle est aussi prétexte à la fête, à la
rencontre entre les producteurs…. Jean Giono disait que « la lavande est l’âme de la Provence », c’est à cette
découverte intime que nous vous invitons dans ce séjour.

PROGRAMME
1ère journée – La lavande : définition et usages
Visite du Musée de la Lavande, pour tout savoir sur la culture,
La distillation et les utilisations de cette fleur,
Dîner et nuitée, Hôtel 3*** / restaurant à Avignon.
2ème journée – Le Luberon
Petit déjeuner buffet,
Découverte du Luberon, de ses paysages et villages perchés,
Ses champs de lavande, avec un guide de Pays,
Déjeuner au restaurant,
L’Abbaye de Sénanque, toujours habitée par une communauté de moine,
Le village perché de Gordes, l’un des plus beaux villages de France,
Dîner et nuitée dans le même hôtel.
3ème journée – Les Alpes de Haute Provence
Petit déjeuner buffet,
Visite sur le Plateau de Valensole, célèbre pour ses vastes étendues,
de champs de lavandes et visite d’une distillerie de lavande,
Déjeuner au restaurant,
Voyage initiatique au royaume des senteurs et découverte
D’une usine de célèbres cosmétiques de Provence,
Dîner et nuitée dans le même hôtel.
4ème journée – Le Haut Vaucluse
Petit déjeuner buffet,
Autour du Mont Ventoux, à Sault, la lavande est partout,
Découverte des paysages et d’une distillerie de Lavande,
Fin de nos prestations.
Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

255 €
84 €

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

Le prix comprend 3 nuits à l’hôtel 3*** et les petits déjeuners, 2 déjeuners et 3 dîners boissons comprises, Les visites
mentionnées au programme, Les entrées des sites visités, La taxe de séjour, Les frais de dossier.
Le prix ne comprend pas, Le transport et tous les frais annexes, Les dépenses à caractères personnels, toutes
prestations non mentionnées au programme.
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