FICHE TECHNIQUE
COLLECTION 2022

FRANCE - PROVENCE ET LUBERON – FRAAC004

Nous avons le plaisir de vous accueillir sur l’un de nos circuits accompagnés. Vous trouverez dans
cette fiche technique des renseignements complémentaires vous permettant d’organiser au mieux
votre voyage.
FICHE TECHNIQUE VALABLE POUR LES DEPARTS DU 16/04/22 AU 05/11/22 inclus
Parcourez le pays de la lavande sous le
délicieux climat méditerranéen, dansez sur
le célèbre pont d'Avignon et admirez le
palais des papes, goûtez la fameuse huile
d'olive, les melons de Cavaillon et les
merveilleux vins. découvrez les brocanteurs
de l'île sur la Sorgue, le superbe théâtre
antique d'Orange, le site fabuleux de
Vaison la Romaine, les villages sublimes
du Lubéron et marcher dans le plus
important gisement d’ocre du monde.
Douceur de son délicieux climat
méditerranéen! Une indicible sensation du
bonheur de vivre et un charme irrésistible!..

VOTRE VOYAGE
L’itinéraire est donné à titre indicatif. Il peut être modifié en fonction des conditions climatiques,
des transports intérieurs et des lieux d’hébergement. Nous vous indiquons le nombre de kilomètres
parcourus à titre indicatif

ITINERAIRE
Jour 1 : Avignon
Arrivez quand vous voulez ! Rendez-vous à l'hôtel Ibis Avignon centre gare 3*ou similaire. Repas
libres.
Jour 2 : Avignon – Villeneuve-lès-Avignon – Beaucaire • (56 km)
Départ pour une journée complète à Avignon, célèbre pour le
Pont d’Avignon et le Palais des Papes. Visite du cœur de la
ville dans le petit train d’Avignon, via le Palais des Papes, le
Pont Saint-Bénézet connu comme le Pont d’Avignon sur
lequel, selon la chanson, les gens dansaient, bien qu’en réalité
ils dansaient sous le pont sur une petite île ; la cathédrale et
le rocher des Doms, les remparts et le vieux centre. Visite
guidée du Palais des Papes, site du patrimoine mondial de
l’UNESCO, qui a servi de résidence aux papes au XIVe siècle.
L’architecture militaire du bâtiment ressemble plus à une
forteresse qu’à un palais pontifical, et la surface du bâtiment a atteint environ 15000 m2. Déjeuner.
L’après-midi, visite guidée de Villeneuve-lès-Avignon médiévale, située en face d’Avignon de l’autre
côté du Rhône. La ville prospère au XIVe siècle, sous le règne du roi Philippe le Bel, qui veut
contrôler l’accès au fleuve et affirmer son pouvoir contre les papes d’Avignon. Sous son règne,
l’abbaye de Saint André construite en l’an 1000 devint une forteresse. La colline de la Mourgues
offre de belles vues sur les montagnes environnantes, le Rhône et bien sûr Avignon.
Continuation vers Beaucaire, Dîner et installation pour 6 nuits à l'hôtel Les Vignes Blanches 3*ou
similaire.

Jour 3 : Beaucaire – Tarascon – Saint Rémy de Provence - Beaucaire • (70 km)
Visite d’une oliveraie biologique. Présentation des variétés d’olive et des procédés d’extraction de
l’huile. Dégustation d’huiles d’olive et de tapenade. Déjeuner à l’hôtel. Escapade à Beaucaire,
implantée sur la plus ancienne route de France, la Voie Domitienne construite au IIe siècle de notre
ère. Visite de la Collégiale Notre-Dame-des-Pommiers. Exploration de Tarascon, où affleurent des
pierres séculaires d’où surgissent des époques lointaines. Parcours instructif au Musée Souleiado,
dédié au textile provençal. Découverte de la Maison de Tartarin, le personnage des Aventures
Prodigieuses d’Alphonse Daudet. Direction Saint-Rémy-de-Provence, dont la lumière inspira Van
Gogh. Temps libre. Retour à Beaucaire en passant par le Moulin à vent d’Alphonse Daudet d'où
l'auteur écrivit "les lettres de mon moulin". Dîner. Nuit.
Jour 4 : Beaucaire – Villages du Luberon – Beaucaire • (170 km)
Le Luberon est une chaîne de montagne provençale
avec des villages pittoresques et des paysages
spectaculaires.
Départ direction de Gordes avec un arrêt photo à
l’abbaye cistercienne de Notre-Dame de Sénanque,
située au milieu des champs de lavande. Continuer
vers Gordes, classé parmi les "plus beaux villages de
France". Le village de pierre au sommet de la colline
est dominé par son château Renaissance, et le village
semble être collé autour de la montagne sous le
château. Temps libre pour découvrir les produits de
la région sur le marché hebdomadaire du mardi.
Après le déjeuner, visitez un producteur de lavande
biologique pour tout savoir sur cette plante vivace,
comment différencier la vraie lavande de la lavandine, sa culture et distillation, ses vertus, les huiles
essentielles et autres produits. Le parfum subtil de la lavande est recherché par les parfumeurs, il
est utilisé en cuisine d’été et peut être utilisé pour ses vertus médicinales. Départ pour Roussillon,
classé parmi les « plus beaux villages de
France », avec ses maisons aux couleurs
pastel dans différentes nuances de rose,
de rouge et d’orange. Promenade sur le
sentier Ocre, à travers les anciennes
carrières d’ocre qui ont fourni un moyen
de subsistance aux communautés locales
jusqu’au XXe siècle. Les roches et le
paysage ont été sculptés par les
éléments et l’homme et offrent des
paysages spectaculaires dans une variété
de rouges. Retour à Beaucaire. Dîner et
nuit à l’hôtel.

Jour 5 : Beaucaire – Fontaine-de-Vaucluse - l’Isle-sur-la-Sorgue – Cavaillon – Beaucaire •
(115 km).
Départ pour Fontaine-de-Vaucluse, où la Sorgue a sa
source, la plus puissante de France. Balade en ville avec
ses roues à aubes sur la rivière, ses boutiques de
souvenirs et d’artisanat. La ville médiévale est entourée
de falaises spectaculaires qui offrent un contraste avec la
rivière. Le poète et humaniste italien Pétrarque y vécut et
y travailla au XIVe siècle, et possède jusqu’à aujourd’hui
un musée dédié à son nom. Continuation jusqu’à la
charmante ville de l’Isle sur la Sorgue. Après le déjeuner,
nous déambulons dans la ville, qui est entourée par les 2
bras de la Sorgue. Les vieilles roues à eau sont encore abondantes et sa position unique sur la
rivière a permis à différentes industries de se développer, telles que le blé et la laine et la soie dès
le 13ème siècle. Aujourd’hui, l’Isle sur la Sorgue est connue internationalement pour ses ces
boutiques d’antiquités, ses galeries et ses expositions. Notre dernière visite pour aujourd’hui est la
ville de Cavaillon, qui, comme son nom l’indique déjà, est l’endroit où le melon avec le même nom
est cultivé. Visite d’un producteur de melon, pour en savoir plus sur la production et la culture des
melons avec bien sûr une dégustation de melon à la fin de la visite. Retour à Beaucaire. Dîner et
nuit à l’hôtel
Jour 6 : Beaucaire – Vaison-la-Romaine – Orange – Beaucaire • (183 km)
Départ pour une journée en Provence romaine. Visite de Vaison la Romaine, siutée des deux côtés
de l’Ouveze. Vaison existe depuis l’âge du bronze, mais grâce aux fouilles et à la découverte de la
ville romaine dans les années 1920, le nom de Vaison a changé pour Vaison La Romaine ou Vaison
la ville romaine. La « ville haute », située sur la rive gauche, est dominée par les ruines du château
du XIIe siècle d’où vous avez une vue magnifique sur la région et la ville basse. La ville basse de la
ville romaine est divisée en 2 parties : Puymin et La Vilasse ; qui sont parmi les plus importantes
ruines romaines de France ; théâtre romain, maisons patriciennes ; bains et fontaines et la rue des
Boutiques. Visite du musée. Continuation vers Orange, la ville romaine de 2000 ans d’histoire avec
2 des plus grands monuments romains d’Europe, tous deux classés au patrimoine mondial de
l’UNESCO : l’Arc de Triomphe et le Théâtre romain, le mieux conservé au monde et le seul à avoir
conservé son mur de scène. Visite du musée et promenade à la ville animée avec ses belles places
et cafés. Nous terminons la journée par une visite et une dégustation chez un vigneron
biodynamique à Châteauneuf du Pape, ce qui signifie littéralement « le nouveau château du pape
». Les papes d’Avignon ont choisi cette région pour construire leur nouveau château au XIVe siècle,
autour duquel les vignes ont été plantées. Aujourd’hui, la région est connue pour certains des
meilleurs vins de la Côte du Rhône. Le vignoble est situé dans le secteur le plus sec des Côtes du
Rhône. A Châteauneuf-du-Pape, la tradition veut que les vins naissent de treize cépages, chacun
apportant sa propre caractéristique à l’ensemble : couleur, cadre, parfum, fraîcheur ou longévité.
Retour à Beaucaire. Dîner et nuit à l’hôtel.

Jour 7 : Beaucaire – Arles – Baux-de-Provence – Beaucaire • (65 km)
Départ pour Arles, inscrite au patrimoine mondial de
l’humanité de l’UNESCO pour son emplacement sur l’une
des quatre routes menant à Saint-Jacques-deCompostelle et pour le centre romain avec
l’amphithéâtre romain, construit sur le modèle du Colisée
de Rome et de l’arène utilisée en été pour les concerts et
les corridas; le théâtre romain avec ses deux colonnes
surnommées « Les Deux Veuves » toujours en service et
les tunnels souterrains du cryptoportique sous le forum
et les thermes de
Constantin. Van Gogh résida à Arles en 1888 et 1889 et y créa de
nombreux tableaux et dessins, par exemple le Pont de Langlois.
Temps libre en ville pour une visite au marché hebdomadaire
(samedi seulement) ou à la Fondation Vincent Van Gogh ou pour
flâner dans les rues colorées à la recherche de street art. Déjeuner
libre. L’après-midi, visite du village médiéval des Baux-deProvence, classé parmi les "Plus Beaux Villages de France", offrant
un panorama exceptionnel sur la Camargue et la région. Le château
domine la ville et rappelle l’histoire mouvementée des seigneurs
des Baux. Le village situé en contrebas a une place de village pittoresque avec l’église de St Vincent,
les manoirs des XVIe et XVIIe siècles, et la chapelle des pénitents blancs… Retour à Beaucaire. Dîner
et nuit à l’hôtel.
Jour 8 : Beaucaire – Avignon • (35 km/env.)
Transfert au centre d'Avignon après le petit déjeuner. Repas libres.
A NOTER :
Vous voyagez en bus climatisé. Bus grand tourisme possible à partir de 30 passagers.
REMARQUE :
Les enfants sont acceptés à partir de 5 ans.

FORMALITES & SANTE
Avoir une pièce d’identité en cours de validité
VACCINS, RECOMMANDATIONS SANITAIRES
Vaccins obligatoires : aucun
Vaccins conseillés : être à jour dans les vaccins habituels.
Autres risques : pour une information à jour consultez votre médecin

INFORMATIONS CIRCUIT
BON A SAVOIR
Les transferts aéroport/train A/R ou autres ne sont pas inclus : rendez-vous directement à l’hôtel à
Avignon indiqué dans votre carnet de voyage. A la fin du voyage, le jour 8, vous serez transférés en
centre-ville d’Avignon (gare ville).
Les hôtels sont mentionnés à titre indicatif, la liste définitive sera jointe à vos documents de voyage.
Pour des raisons techniques ou météorologiques, certaines visites peuvent être modifiées ou
annulées. Le sens du programme peut être modifié ou inversé.
ENCADREMENT/ACCOMPAGNEMENT
Un accompagnateur francophone sera avec vous durant votre voyage. Des guides locaux
francophones interviendront ponctuellement durant certaines visites.
TRANSPORT :
Vous voyagez en bus climatisé. Bus grand tourisme possible à partir de 30 passagers.
HEBERGEMENT :
Vous serez logés en hôtels standard de catégorie 3* (normes locales) selon les étapes.
Les chambres doubles ont 1 grand lit. Les chambres triples sont équipées d’1 grand lit et d’1 lit
simple ou banquette. (Max 3 personnes par chambre).

INFORMATIONS PRATIQUES
Pour connaître la météo de vos vacances, http://meteofrance.com/previsions-meteofrance/avignon/84000

Le circuit est en pension complète sauf les repas des premiers et derniers jours.

Les pourboires ne sont pas obligatoires mais ne sont pas non plus facultatifs. Les guides,
accompagnateur, chauffeurs comptent sur votre appréciation de la bonne qualité de leurs services.
Comptez environ 5€ par personne par jour.
Pour les appareils photos numériques, prévoir des cartes mémoires suffisantes, une batterie de
rechange et votre chargeur. Votre aimable diplomatie et votre courtoisie sont indispensables pour
photographier les « locaux ».
Les bus ne sont habituellement pas équipés de prises USB ou électriques pour recharger les
appareils photos, tablettes, téléphones : prenez vos précautions à l’hôtel.

BOUCLER SA VALISE
Nous vous recommandons, à titre d'exemple : Une valise à roulettes, si possible dure, car elle sera
relativement « maltraitée » dans les diverses soutes (bus, train, bateau...). Il est important qu'elle
ferme à clef et qu'elle comporte vos noms et adresses sur une étiquette extérieure et sur une
étiquette intérieure. Note : Le port des bagages aux hôtels et autres n’est généralement pas inclus.
Un petit bagage à main (sac à dos) vous servira à emporter avec vous les affaires de la journée (appareil
photo, petite laine, veste, crème solaire…).

Chaussures :

Une paire de chaussure de promenade (ou baskets) confortables, ainsi qu’une paire de chaussure un peu
plus « habillée » pour des sorties en ville sont nécessaires.

Vêtements :

Une norme : le confort. Prévoyez des vêtements confortables, faciles à mettre et à enlever, pour superposer
les « couches » afin de s’adapter à la température extérieure ou à la climatisation excessive. Une protection
solaire est également conseillée : chapeau, lunette de soleil et crème solaire.

Matériel et pharmacie :
Protection solaire, chapeau ou casquette et lotion contre les moustiques.
Consultez votre médecin pour préparer une mini-trousse de secours. Prenez les ordonnances avec vous.
En cas de traitement médicamenteux particulier, nous vous conseillons de garder vos médicaments à
portée de main.

VOYAGE ET PARTAGE

La vie en groupe
Vous allez vivre plusieurs jours en communauté et certaines concessions sont indispensables à la
cohésion du groupe. Il est nécessaire d’être ponctuel aux rendez-vous donnés par votre
accompagnateur ou guide. Les retards peuvent remettre en cause l’organisation des visites prévues.
Votre environnement
Les itinéraires que vous allez parcourir ont été choisis pour leur beauté, leur authenticité ou leur
originalité. Quelques principes permettront à d’autres voyageurs d’apprécier ces mêmes paysages.
L’eau est un bien précieux dans de nombreux pays (désertiques ou non), ne la souillez pas (prévoyez
toujours des savons et shampoings biodégradables). Les animaux que vous pouvez rencontrer sont
chez eux, ne les dérangez pas et essayez de passer inaperçus… Enfin certains sites ou parcs naturels
sont protégés et imposent un règlement qu’il est important de respecter. Bref, ne laissez aucune
trace derrière vous, ramassez vos déchets et suivez les conseils de votre guide ! Si, malgré toutes
les attentions que nous portons à l’environnement, vous constatez une négligence quelconque, nous
vous demandons de la communiquer à votre accompagnateur.
Règles de base en circuit
Ecoutez les conseils de votre accompagnateur. Son expérience et ses connaissances vous feront
passer de merveilleuses vacances, mais il a besoin de l’aide et de la bonne volonté de tous les
participants.

RECOMMANDATIONS
Comme dans tout voyage, évitez d’emporter des objets de valeur. Assurez votre matériel vidéo et
photo. - N’emportez jamais d’objets dont la perte serait source d’ennuis. - Emportez également une
photocopie de vos papiers d’identité. - Ne donnez pas l’impression de porter des objets de valeur
en exhibant des T-shirt avec des marques apparaissant en gros. Cela vous fera paraître aussi riche
que si vous portiez des bijoux. - Gardez un peu de monnaie sous la main, loin de votre portefeuille,
afin de ne pas devoir sortir une grosse somme à chacun de vos achats. - Suivez attentivement les
conseils de vos guides locaux et accompagnateurs. - Ne laissez jamais vos objets de « valeurs »
(argent, passeport, billets de train) « traîner » dans le bus, les restaurants… Chaque fois que cela
est possible, laissez-les dans le coffre de l’hôtel. Nos partenaires ne peuvent être tenus pour
responsables des conséquences que pourraient entraîner vols ou pertes.

MINI LEXIQUE
Vous pouvez vous amuser à découvrir quelques mots locaux, et leur prononciation, sur le site :
https://www.lexilogos.com/provence_mots.htm

Nous vous souhaitons un très beau voyage !

