
JOUR 1 : CANNES / LUBERON
Arrivée du groupe en fin de journée. Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres. Dîner au village vacances 
et soirée animée.

JOUR 2 : ROUSSILLON ET LE COLORADO PROVENÇAL - SIMIANE LA ROTONDE & LE VILLAGE DE VIENS
Petit-déjeuner. Le matin : Roussillon et le Colorado Provençal. Attention : l’Ocre étant très salissant, nous vous 
conseillons de vous munir de chaussures et vêtements adaptés. Prévoir vêtements et chaussures confortables. 
Excursion réalisable pour les personnes n’ayant pas de difficulté de marche. Direction Roussillon, pour une balade 
pédestre sur le sentier des ocres : parcours pédagogique aménagé au cœur des anciennes carrières, le fameux Colorado 
Provençal. Une balade pédestre au milieu d’un paysage à vous couper le souffle. Continuation avec la découverte 
accompagnée du village de Roussillon l’un des plus beaux villages du Luberon. Déjeuner au village vacances.

L’après-midi : Départ pour la route de Rustrel, où vous découvrirez les très belles falaises d’ocre multicolore. Vous 
atteindrez alors le village de Simiane La Rotonde, l’un des plus beaux villages perchés de Haute Provence. Il s’étlge sur 
le rebord du plateau, au-dessus des vastes étendues des champs de lavande. Continuation vers Viens, village médiéval 
chargé d’ans et d’histoire. Le village est ceinturé de remparts édifiés entre les XIe et XIIIe siècles. En pénétrant par le 
beffroi ou par la porte Notre-Dame, on découvre les ruelles étroites bordées par de belles demeures, le château, le 
four communal, la maison de Monier de la Quarré.
Dîner au village vacances et soirée animée.

JOUR 3 : VILLAGES DE PROVENCE (60 KM) – GORDES ET LAVANDES (50 KM)
Petit-déjeuner. Le matin : Villages de Provence. Départ du groupe vers Ménerbes : superbe petit village du Luberon, 
classé parmi les plus beaux villages de France, qui est bâti au sommet d’une colline et entouré de magnifiques 
paysages. En visitant le village, vous vous apercevrez que Ménerbes a conservé de nombreux témoignages de son 
riche passé historique. Arrivée à Lacoste, dominé par la masse imposante des ruines, partiellement relevées, d’un 
château qui appartint à la famille de Sade, racheté par Pierre Cardin. Découverte pédestre du village. De Lacoste, 
vous admirerez Bonnieux, un village pittoresque étagé sur un promontoire du Luberon, où subsistent de nombreux 
vestiges de remparts.

Arrêt au Pont Julien, construit sur la Via Domitia, la plus ancienne route de France et aménagée par les Romains, 
pour relier l’Empire à ses conquêtes. Retour au village vacances. Déjeuner au village vacances. L’après-midi :  
Gordes & Lavandes. Départ vers Gordes. Village qui étage ses maisons sur une falaise terminant le plateau de Vaucluse 
et dominant la vallée de l’Imergue, face au Luberon. Découverte de la ville : le bourg, le belvédère et l’ancien hôpital.
Départ vers l’abbaye de Sénanque et arrêt photo. Au creux du petit canyon de la Sénancole qui s’ouvre dans le 
plateau du Vaucluse, apparaissent, dans un site austère, les harmonieux bâtiments de l’abbaye de Sénanque dans son 
écrin de lavande. Continuation pour Coustellet et visite du musée de la Lavande.

DU 6 AU 11 SEPTEMBER 2020
C

ré
di

t i
m

ag
e 

: U
ns

pl
as

h.
co

m



Vous découvrirez les différentes sortes de lavande, apprendrez comment faire la différence entre lavande et lavandin. 
Vous découvrirez la distillation. Dîner au village vacances et soirée animée.

JOUR 4 : AVIGNON (120 KM) 
Petit-déjeuner. Départ vers Avignon, ville d’art et de culture, aux confins de trois départements, entourée de remparts 
et dominée par le rocher des Doms, où se trouve la cité des papes. Découverte commentée en Petit Train pour un 
circuit inoubliable au cœur de la Cité des Papes en vous faisant découvrir ses plus beaux sites : le Palais des Papes, 
monument classé au patrimoine mondial de l’UNESCO, le Rocher des Doms, ses rues médiévales et commerçantes, 
ses quartiers typique, sans oublier le fameux Pont d’Avignon (Entrées non incluses)…
Déjeuner au restaurant. Puis, découverte de l’île de la Barthelasse. C’est un véritable paradis pour les citadins, havre 
de verdure et de fraîcheur. Avec ses 700 hectares dont 400 cultivables, elle constitue la plus grande île fluviale de 
France. Route pour Villeneuve lez Avignon, où vous découvrirez la vue magnifique sur Avignon depuis le fort Saint-
André et la tour Philippe le Bel. En option : Visite libre du Palais des Papes : 11 €/personne.
Equipés de votre Istopad, vous découvrirez le Palais des Papes, la plus grande forteresse gothique du monde. Entrez 
dans l’univers des Papes au XIVème siècle et découvrez au fil des salles, leur vie quotidienne et leurs fastes. Possibilité 
de visite guidée  (+8 €/personne). Dîner au village vacances et soirée animée.

JOUR 5 : GARRIGUE & LOURMARIN / FONTAINE DE VAUCLUSE ET L’ISLE SUR LA SORGUE
Par le col du Pointu, on atteint le plateau de Claparede, paysage typique de garrigue parsemée de lavande 
où paissent chèvres et moutons. Depuis le plateau, vue imprenable sur le Mourre Negre, point culminant du 
Luberon (1 124 m) couronné par un relais hertzien des télécommunications. À proximité, se trouvent également 
les falaises de Buoux, célèbre domaine d’escalade. Continuation pour Lourmarin, dominé par un château bâti 
sur une butte (entrée non incluse). Temps libre pour découvrir le village de Lourmarin, classé l’un des plus beaux 
villages de France. Continuation par Saignon, bâti sur un promontoire près d’un haut rocher. Sous ce rocher 
se trouvent les vestiges d’un moulin à huile troglodyte.  (En option : visite guidée du château de Lourmarin :  
7 €/personne). Premier château Renaissance en Provence, il a été classé monument historique en 1973. Construit 
au XVe siècle par Foulques d’Agoult, il abrite aujourd’hui la fondation de Lourmarin Robert Laurent-Vibert (son 
restaurateur). 
Déjeuner au village vacances. L’après-midi : Fontaine de Vaucluse / L’Isle sur la Sorgue. Située au pied du plateau 
de Vaucluse. La ville fut un centre industriel très actif de tissage, de teinture, de tannage, de papeterie. Découverte 
accompagnée de la ville. Continuation vers Fontaine de Vaucluse. Vallis clausa (la “ vallée close ”), qui a donné son 
nom au département, est surtout connue pour la célèbre résurgence qui donne naissance à la Sorgue. Visite libre 
d’un moulin à papier où l’on voit fabriquer du papier suivant les procédés anciens. Dîner au village vacances et soirée 
animée.

JOUR 6 : LUBERON / CANNES
Petit-déjeuner et départ du groupe vers Cannes.
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LE PRIX COMPREND

INFORMATIONS

FORMALITÉS

LE PRIX NE COMPREND PAS

 ҃ L’itinéraire peut être modifié en fonction des impératifs.
 ҃ Un accompagnateur Bel Âge est prévu.

 ҃ Le transport A/R et sur place en Autocar Grand Tourisme.
 ҃ L’hébergement sur la base de 2 personnes en chambre standard.
 ҃ Lits faits à l’arrivée, linge de toilette fourni.
 ҃ La pension complète du déjeuner du premier jour au déjeuner du dernier jour.
 ҃ L’apéritif de bienvenue.
 ҃ Vin à discrétion et café le midi.
 ҃ Un dîner régional Offert (Soirée Barbaccoa).
 ҃ Les programmes d’excursions tels que décrits selon la durée de votre séjour avec les entrées des musées.
 ҃ Un accompagnateur dans votre autocar durant les excursions.
 ҃ La prestation hôtelière : simple recouche + changement du linge de toilette chaque jour.
 ҃ L’accès aux infrastructures du village vacances (piscine découverte, bibliothèque…).
 ҃ L’animation des soirées.
 ҃ La taxe de séjour.
 ҃ L’assurance assistance et rapatriement.
 ҃ La garantie annulation.

 ҃ Carte Nationale d’Identité en cours de validité ou Passeport valide.
 ҃ Carte Vitale

 ҃ Le supplément en chambre individuelle : 90€.
 ҃ Les entrées ou visites non mentionnées.
 ҃ Les pourboires.
 ҃ Les dépenses personnelles.

629€ SINGLE
90€

ACOMPTE
260€

SOLDE LE
02/07/2020

VACANCES ULVF
Frais d’annulation par personne : 45€ auxquels s’ajoutent : 
- à plus de 45 jours avant le début de séjour, la totalité de l’acompte est conservé. (l’acompte équivaut à 30% du montant 
du séjour).
- entre 45 et 30 jours avant le début du séjour, 50% du montant du séjour est dû. 
- entre 30 et 7 jours avant le début du séjour, 80% du montant du séjour est dû. 
- à moins de 7 jours du début du séjour l’intégralité du montant du séjour est dû. 

CONDITIONS D’ANNULATION

LE COLORADO
P R O V E N Ç A L
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