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Un parfum
de Provence

Du 26 au 30 septembre 2022
5 jours / 4 nuits
15

22

Pas loin de 80 villes et villages à voir ou à raconter :
un moulin, une chapelle, une église, un Palais dans un
écrin naturel fait de lavande, d’ocriers, de paysages
improbables comme le Colorado provençal et ses
fées d’ocre ; une nature sauvage qui témoigne d’une
histoire tumultueuse…

JOUR 1
Dijon - Dole
Hauterives – l’Isle sur
la Sorgue
RV à Dijon / Dole et départ
en direction du Luberon.
Déjeuner aux environs
d’Hauterives. Visite guidée
(1 heure) du Palais Idéal du
Facteur Cheval. (Petite marche
de 150m/200m pour accéder
au Palais). Continuation pour
l’Isle sur la Sorgue et Le Thor.
Installation à l’hôtel. Verre de
bienvenue. Dîner et logement
à l’hôtel.

JOUR 2
Roussillon - Gordes
& Lavandes

Petit-déjeuner à l’hôtel. Rendezvous avec votre guide et départ
pour Roussillon avec ses falaises

d’ocre. Promenade dans le village
au magnifique kaléidoscope de
couleurs. Visite des carrières
d’ocres. Déjeuner. Départ par
une route très pittoresque vers
l’abbaye de Sénanque et son
célèbre écrin de lavande. Visite
de l’Abbaye pur témoignage
de l’architecture cistercienne
primitive. Puis départ pour
Gordes, dominant la vallée
de l’Imergue face au Luberon.
Découverte de la ville : le bourg,
le belvédère et ses ruelles.
Continuation pour Coustellet et
visite guidée (1 heure) du musée
de la Lavande. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement à l’hôtel.

JOUR 3
Fontaine de Vaucluse
– Isle sur la Sorgue
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Rendez-vous avec votre guide
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et départ vers Fontainede-Vaucluse, célèbre par
sa résurgence qui donne
naissance à la Sorgue. Visite
libre d’un moulin à papier
alimenté par les eaux de
la Sorgue produisant du
papier chiffon de haute
qualité, selon les techniques
traditionnelles datant du
XVe siècle. Déjeuner en
cours de visite. Retour sur
l’île sur la Sorgue. Visite de
la ville surnommée « Venise
contadine » baignée par les
bras de la Sorgue. Découverte
du patrimoine historique
et industriel lié à l’eau,
parcours des roues à aubes,
visite de la Collégiale Notre
Dame des Anges, de la place
de la juiverie. Rendez-vous
au musée la Filaventure
pour 1h30 de découverte et
d’immersion : de la quête
des fibres les plus douces
à la création d’une étoffe
précieuse, suivez toutes les
étapes de la transformation.
Temps libre à l’Isle sur la
Sorgue. Retour à l’hôtel. Dîner
et logement à l’hôtel.

JOUR 4
Les plus beaux
villages du Lubéron
Petit-déjeuner à l’hôtel.
Route vers les plus beaux
villages du Lubéron :
Bonnieux, Ménerbes, Oppède

VAR

le Vieux, Saignon. Arrêts aux
villages d’Oppède le Vieux et
Saignon. Déjeuner en cours
de route. Découverte d’un
domaine viticole : visite et
dégustation des vins AOP
Luberon. Retour à l’hôtel.
Dîner et logement.

JOUR 5
Isle sur la Sorgue
– Orange Dole Dijon

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ
pour la Bourgogne. Arrêt à
Orange. Découverte du Théâtre
Antique d’Orange visite 1
heure. Visite de l’orchestra
et des ruines du Temple, l’un
des plus beaux héritages de
la Rome Impériale, inscrit sur
la liste du patrimoine mondial
de l’UNESCO. Puis, départ
en direction de Dijon. Arrêt
pour le déjeuner à hauteur de
Valence. Arrivée à Dole / Dijon
en fin d’après-midi. Fin de nos
services.

Tarifs

945 €

par personne
en chambre double
1 085 € par personne
en chambre
individuelle
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