ICE DE TOU
FF
R

ix

m .c

ris

e r v atio n.a

RÉSE
À L’A RVEZ
CC
OU S UEIL
UR :
en
ou
pro
v e n c et

om

res

ME
IS

O

OCCITANIA

Village de Roussillon © Occitania

LAVANDE ET USINE
DE L’OCCITANE*
1

Visite commentée
Voyagez au pays de la lavande sur le
plateau de Valensole. Situés à 600 m
d’altitude, dans un cadre naturel magnifique, les champs de lavande s’offrent
à vous à perte de vue. Découvrez chez
un producteur les produits issus de la
fleur de la lavande (huiles essentielles,
miel,…). Rendez-vous ensuite à l’usine
de L’Occitane pour visiter le musée, le
jardin méditerranéen et le magasin pour
y faire vos achats (en cas de fermeture
de l’usine, vous ferez une visite du village de Valensole). Marché à Valensole
(samedi matin).

UNE JOURNÉE EN
PROVENCE ET
VILLAGES CLASSÉS
2

Visite commentée
Une journée entière pour découvrir les
plus beaux villages de Provence. Voyagez
dans ce paysage sublime et coloré pour
vivre un moment magique, rempli de
mille parfums, de saveurs ensoleillées et
d’images inoubliables. Découvrez Arles,
ville romaine avec ses arènes, et le jardin
de Van Gogh. Flânez dans les ruelles des
Baux-de-Provence et de Lourmarin.
Admirez le panorama à Gordes et les
ocres de Roussillon. Découvrez les
champs de lavande* et de tournesols.

10 JUIN > 31 JUILLET 2017*

Déjeuner libre. Marché provençal : Gordes
(mardi matin), Arles (samedi matin).

Tous les jours | 8h30-13h30 | 14h-19h
65€ par pers. | 32,50€ de 2 à 12 ans

Non inclus : repas et billets d’entrée aux
sites visités.
1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Mercredi, jeudi, samedi | 9h-18h
115€ par pers. | 57,50€ de 2 à 12 ans

*Selon floraison
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3 DÉCOUVERTE
DU LUBERON
Visite commentée
Découvrez les plus beaux villages provençaux du Luberon. Profitez des plus
belles vues panoramiques sur Gordes,
village perché, puis promenez-vous dans
ses ruelles pavées. Admirez Roussillon,
petit village aux façades colorées et ses
falaises d’ocre. Visitez Lourmarin, un joli
village situé au milieu des oliviers et des
amandiers, son château, ses ruelles et
ses jolies fontaines. Marché provençal :
Gordes (mardi matin), Roussillon (jeudi
matin).
1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Mardi, jeudi, samedi, dimanche
8h30-13h30 | Lundi, vendredi | 14h-19h
65€ par pers. | 32,50€ de 2 à 12 ans

Falaises d’ocres © Occitania

LUBERON ET
ROUTE DES PAPES
5

LUBERON ET
DÉGUSTATION DE VIN***
4

Visite commentée
Bonnieux vous offre un magnifique panorama sur les paysages des alentours.
Découvrez ses églises et son pont classé
monument historique. Continuez votre
parcours par Ansouis, l’un des plus beaux
villages de France, puis par Lourmarin situé au milieu des oliviers et des amandiers.
Finissez par une dégustation de vin***
au Domaine de Val Joanis à Pertuis (en
cas de fermeture, la dégustation aura lieu
au Château La Coste au Puy-Sainte-Réparade). Marché provençal : Bonnieux
(vendredi matin).
1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Mardi, mercredi, samedi, dimanche
14h-19h | Vendredi | 8h30-13h30
65€ par pers. | 32,50€ de 2 à 12 ans
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Visite commentée
Gordes, village perché aux ruelles pavées. L’Isle-sur-la-Sorgue, incontournable village des chineurs et amateurs
de brocante. Flânez le long des rivières et
de leurs moulins à aubes. Châteauneufdu-Pape et ses 3 000 ha de vignes, profitez-en pour visiter une cave et déguster
les vins locaux*** (inclus).
À Avignon, découvrez le Palais des Papes,
la cathédrale Notre-Dame des Doms, les
remparts, le pont Saint-Bénezet, l’église
Saint-Pierre et la place de l’Horloge. Marché provençal : Gordes (mardi matin),
l’Isle-sur-la-Sorgue (dimanche matin).
Non inclus : repas et billets d’entrée aux
sites visités.
1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Mardi, jeudi, dimanche | 9h-18h
115€ par pers. | 57,50€ de 2 à 12 ans

*Selon floraison | ***À consommer avec modération
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Calanques et falaises de Cassis © Occitania

CASSIS, CALANQUES,
DÉGUSTATION DE VIN***
6

Visite commentée
Visitez Cassis, petit village de pêcheurs
niché dans un somptueux cadre délimité
par le Cap Canaille, la plus haute falaise
maritime d’Europe. Embarquez pour une
croisière** afin de découvrir, depuis la
mer, les trois calanques de calcaire blanc
qui ont fait la réputation du village. Depuis
la route des Crêtes, vous aurez le plus
beau panorama sur le Cap Canaille. Une
dégustation de vins de Cassis (incluse),
les premiers à bénéficier du label AOC
en 1936, vous permettra d’achever cette
demi-journée en Provence.

AIGUES-MORTES,
LES SAINTES-MARIESDE-LA-MER, ARLES
7

Visite commentée

1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017

Aigues-Mortes : traversée du parc régional de Camargue au milieu des salines.
Vous pourrez flâner sur les remparts,
une des fortifications médiévales les plus
spectaculaires et les mieux conservées
d’Europe, admirer le musée du sel et la
« mer rose ». Aux Saintes-Maries-de-laMer, vous verrez les taureaux, chevaux
et autres animaux de la région. À l’étang
de Vaccarès, vous découvrirez l’un des
plus beaux refuges d’oiseau migrateurs
d’Europe. À Arles, vous pourrez visiter
les principaux monuments inscrits au
patrimoine mondial de l’humanité.

Lundi au samedi | 8h30-13h30 | 14h-19h
65€ par pers. | 32,50€ de 2 à 12 ans

Non inclus : repas, billets d’entrée aux
sites visités.

Non inclus : billet de croisière.

1ER AVRIL > 31 OCTOBRE 2017
Lundi, vendredi | 9h-18h
115€ par pers. | 57,50€ de 2 à 12 ans

**Selon conditions météo | ***À consommer avec modération
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