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JOUR 1 : CANNES - LES BAUX DE PROVENCE
Départ de votre ville en direction des Baux de
Provence. Arrivée pour le déjeuner au restaurant.
L’après-midi visite guidée du Château des Baux
de Provence (supplément si dimanche), un des
plus beaux sites historiques de France qui domine
le village et la vallée des Baux. Cette ancienne
forteresse médiévale offre à la découverte
cinq machines de siège à taille réelle, une forge
médiévale et l’histoire passionnante et tumultueuse
des Seigneurs des Baux. Puis, petit temps libre
pour découvrir ce village provençal construit dans
la roche et qui se détache des Alpilles. Au cœur du
vieux village, les artisans et les vieux commerçants
contribuent à la vie de la cité.
Puis, visite des Carrières de Lumières : les
monumentales carrières de lumières de 14 mètres
de haut accueillent des spectacles multimédia
uniques au monde ; entre chaque spectacle, une
mise en lumière progressive vous fera découvrir
les caractéristiques intrinsèques du lieu et en
révélera sa beauté minérale. Poursuite vers Vaison
la Romaine, installation à l’hôtel dans la région,
dîner et logement.
JOUR 2 : GRIGNAN - NYONS
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ vers Grignan.
Au cœur de la Drôme Provençale, bâti sur un
promontoire rocheux, le château surplombe le
village et offre de précieux témoignages sur l’art
de vivre à différentes époques. Visite guidée

du château. Route vers Nyons et déjeuner au
restaurant. Terre de Soleil, pays des oliviers,
atmosphère pure se combinent pour offrir ce qu’il
y a de meilleur. Visite guidée d’une oliveraie, tous
les secrets de la culture de l’olivier : la plantation,
la taille, l’entretien, la récolte et la production.
Dégustation commentée de l’huile d’olive.
Puis, visite de la distillerie « Bleu Provence », dédiée à
la lavande et aux plantes aromatiques depuis 1939.
Installée au cœur des routes de la lavande et de la
Drôme provençale, la distillerie « Bleu Provence »
perpétue la tradition depuis 1939. De la plante à
l’huile essentielle, découvrez tous les secrets de la
lavande et des plantes aromatiques cultivées dans
le massif des Baronnies (vallée de Mévouillon,
vallée du Poët en Percip, plateau de Ferrassières)
pour en extraire des huiles essentielles. Retour à
l’hôtel, dîner et logement.
JOUR 3 : VAISON LA ROMAINE – CHARTREUSE
DE BONPAS – CANNES
Petit-déjeuner à l’hôtel et départ pour la visite
guidée de Vaison la Romaine pour découvrir la
Haute-ville qui s’organise au pied du château,
construit en 1195 par Raymond VI, comte de
Toulouse. Elle est connue pour ses vestiges
romains particulièrement riches dont un pont à
arche unique, ainsi que pour sa cité médiévale et
sa cathédrale. Ce qui caractérise particulièrement
Vaison, c’est la possibilité de voir dans un même
mouvement les villes antique, médiévale et

moderne, comme si on pouvait embrasser 2 000 par le Pape Jean XXII. La chapelle romane du XIIe
ans d’histoire d’un seul coup d’œil. Route vers siècle est inscrite à l’inventaire supplémentaire des
Caumont-sur-Durance. Déjeuner au restaurant.
Monuments historiques. A l’abri de grands pins
parasols, la chartreuse entretient un magnifique
L’après-midi, visite libre de La Chartreuse de jardin à la Française. C’est le siège de la Maison
Bonpas, XIIe - XVIIIe, couvent fortifié par le Pape Louis Bernard, une des maisons leader de la Vallée
Jean XXII, à la frontière du Comtat Venaissin et du Rhône, viticulteur-éleveur de grands vins de
de la Provence qui surplombe la Durance. Elle est toutes les A.O.C. de la Vallée du Rhône. Retour sur
située sur un lieu de passage de la Durance (d’où Cannes. Arrivée prévue dans les Alpes-Maritimes
le nom ‘Bonpas’ pour ‘Bon Passage’). Changement en début de soirée.
de propriétaire en 2004. Ce couvent a été fortifié

LES CONDITIONS D’INSCRIPTION

Pour l’ensemble des voyages de CANNES BEL ÂGE, il est important de retenir que :
La carte du Bel Âge doit être validée 2018-2019.
- La photocopie de la carte d’identité et (ou) du passeport en cours de validité, est à fournir lors de
votre inscription.
- Le passeport est obligatoire pour les voyages Costa Rica, Maroc.
- Passeport biométrique et ESTA pour New York.
- Le nom et prénom communiqués pour les billets d’avion, doivent être ceux figurant sur votre pièce
d’identité (CNI ou Passeport en fonction de la destination).
- Chaque adhérent s’engage à suivre le séjour et le groupe pendant tout le voyage.
- Les règlements par chèque sont à libeller à l’ordre du GIP Cannes Bel Âge.
INFORMATIONS :
- Toutes les informations vous sont données à titre indicatif.
- Des modifications aux programmes peuvent intervenir, indépendantes de notre volonté.
- Toute commande de chambre double à partager est enregistrée lors de la réservation.
- En cas d’annulation par l’une des deux personnes, le voyageur ayant annulé devra acquitter le supplément
chambre individuelle.
- En cas d’annulation, il sera retenu en sus de l’assurance annulation : 5 €.
- Un accompagnateur bénévole de Cannes Bel Age assurera l’ encadrement de nos séjours.
ATTENTION :
L’adhérent est autonome et garant de lui-même et de ses accompagnants, notamment en ce qui concerne
le respect des horaires donnés au groupe auquel il appartient. Cannes Bel Âge ne pourra, en aucune façon,
être tenu pour responsable des conséquences de l’inobservation des consignes données. (Remboursement
de sortie, frais de rapatriement, dommages et intérêts, ...).

LES CONDITIONS D’ANNULATION
AUTOCARS PONSOT
- LA DRÔME PROVENÇALE (DU 28 AU 30 AOÛT 2019).
Remboursement du voyage si l’annulation découle d’un motif sérieux (maladie, etc.), sur présentation d’un
justificatif. Seuls seront retenus les frais de dossier : 45 € par personne, non remboursables. Nous prenons
en compte la date de survenue de l’événement, cause de l’annulation, pour déterminer le pourcentage
des frais d’annulation, et non pas la date de déclaration.

DU 28 AU 30 AOÛT 2019

LA DRÔME

468 €

PROVENÇALE
SINGLE

ACOMPTE

VERSEMENT DU SOLDE

95 €

200 €

27/05/2019

LE PRIX COMPREND
• Le transport en autocar grand tourisme.
• L’hébergement en hôtel 3*, base chambres doubles.
• La pension complète. Déjeuner du J1 au déjeuner du J3.
• Le 1/4 de vin aux repas et le café aux déjeuners.
• La visite guidée du Château des Baux de Provence.
• L’entrée aux Carrières de lumières.
• La visite guidée du Château de Grignan.
• La visite guidée de Vaison.
• La visite libre de la Chartreuse de Bonpas.
• Le guide au cours de la journée du J2.
• L’assurance assistance et rapatriement, annulation.
• Les assurances assistance rapatriement et annulation.
LE PRIX NE COMPREND PAS
• Le supplément en chambre individuelle : 95 €.
• Les boissons autres que celles prises aux repas.
• Les pourboires à discrétion aux guides et au chauffeur.
• Les dépenses personnelles.
• En option selon le calendrier : une soirée dans le cadre des Fête Nocturnes des Châteaux de la Drôme.
INFORMATIONS
• Un accompagnateur Bel Âge est prévu.
• L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
FORMALITÉS
• Carte Nationale d’Identité en cours.
• Carte Vitale.
LOGIS DU CHÂTEAU 3*

