FRANCE

Séjour
3 jours
à partir de

410 €
Départ le

Brochure

Primeur

3 octobre 2022

490 €

410 €

Prix par personne au départ des parkings Girardot Chalon-sur-Saône,
Saint-Apollinaire et Saint-Vallier ; Beaune Péage, Mâcon Parking
du centre, Montchanin Relais rond-point Jeanne Rose, Nuits-SaintGeorges Péage, Tournus Péage (autres villes desservies prise en charge
de 30€ ou 40€ page 2).

• Carrières de Lumières : un spectacle
unique aux Baux-de-Provence !
• Des paysages remarquables
prometteurs de dépaysement.
• Boissons aux repas.

Infos : Hôtel 2**, en chambre double. Pension complète selon
programme, boissons incluses : 1/4 de vin et café aux déjeuners.
Chambre individuelle : +70 €.
Formalités : Carte Nationale d’Identité de moins de 10 ans valide
après retour.

Carrières
de
Lumière

Luberon Avignon : un festival de couleurs

1e jour • Votre région - Villeneuve-lès-Avignon
- Avignon D
épart matinal en autocar. Villeneuve-lès-

Avignon. Dégustation d’huile d’olive au moulin. Déjeuner.
Avignon. Visite de la ville historique des Papes en petit
train qui vous fera découvrir les plus beaux sites : le palais
des Papes, monument classé au patrimoine de l’Unesco, ses
rues médiévales et commerçantes, ses quartiers pittoresques
sans oublier le fameux pont d’Avignon. Départ pour Le Thor.
Installation à l’hôtel. Dîner logement.

2e jour • Roussillon - Les Beaumettes - Gordes V
 isite
guidée du conservatoire des ocres du Roussillon : géologie
et histoire de l’ocre, modes d’extraction et importance
dans l’architecture et l’environnement. Petit temps libre à
Roussillon, qui doit sa célébrité à ses magnifiques falaises et
à ses impressionnantes carrières d’ocres. Vous flânerez avec

plaisir dans le dédale pittoresque de ses ruelles et placette.
Départ pour les Beaumettes. Déjeuner. Visite guidée de
Gordes : un des plus beaux villages de France avec ses ruelles
caladées. Arrêt photo à l’abbaye de Sénanque : témoin de
l’architecture cistercienne primitive (extérieure). Retour à
l’hôtel. Dîner logement.
3e jour • Baux-de-Provence - Votre région D
 épart pour

les Baux-de-Provence. Spectacle multimédia unique au
monde aux Carrières de Lumières au cœur des Alpilles.
Chaque année un grand spectacle inédit est proposé
présentant les plus grands noms de l’Histoire de l’Art. Il vous
transportera en musique dans des mondes colorés. Déjeuner.
Temps libre aux Baux-de-Provence, village médiéval, perché
sur le haut des roches du massif des Alpilles, au coeur de la
vallée entre vigne et oliviers. Retour en soirée dans votre région.
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