Du lundi 27 sept. Au vendredi 01 oct. 2021

LUBERON
Réf. PACA 84 5J 2021 D 24

Jour 1 – CHARENTE – LUBERON
Rendez-vous à (horaire communiqué ultérieurement) à Sireuil et départ en direction Bordeaux, Toulouse. Arrêt
petit-déjeuner en cours de route. Continuation vers Carcassonne. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, route en
direction de Montpellier, Avignon. Arrivée en soirée à l’hôtel dans les environs de l’Isle sur la Sorgue. Installation,
apéritif d’accueil, diner et logement.
Jour 2 – APT – MENERBES
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec un guide local en direction d’Apt. Découverte de ce petit village provençal
avant de terminer la matinée au Musée du Fruit confit. Un film vous présentera les secrets du confisage, suivi d’une
dégustation… Petit temps libre en fin de matinée pour vos achats. Possibilité selon le temps de flâner librement sur
le marché paysan d’Apt. Déjeuner au restaurant de spécialités locales. L’après-midi, route vers Ménerbes et
découverte de ce village aux ruelles étroites où les maisons parées de pierres côtoient d’incroyables paysages. Puis
arrêt à la Maison de la Truffe et du Vin pour une dégustation commentée. Retour à l’hôtel, diner et logement.
Jour 3 – SENANQUE – ROUSSILLON
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec un guide local en direction de Sénanque. Découverte de sa fameuse Abbaye :
son impressionnant cloître, l’église abbatiale, la salle capitulaire, le chauffoir, … route vers Roussillon. Déjeuner au
restaurant. L’après-midi, visite du village de Roussillon situé au cœur du plus important gisement d’ocre au monde
et classé parmi les plus beaux villages de France. Vous parcourrez le Sentier des Ocres, un incroyable parcours à la
découverte de la géologie, flore et histoire du massif ocrier du Luberon. En fin de journée, visite d’une propriété
authentique produisant de l’huile d’olives. Suivie d’une dégustation commentée pour un véritable moment
d’échange avec le propriétaire du domaine. Retour à l’hôtel. Diner et logement.
Jour 4 – ISLE SUR SORGUE – FONTAINE DE VAUCLUSE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ avec un guide local en direction d’Isle sur Sorgue pour une découverte de la ville
surnommée « La Venise Comtadine » et son riche patrimoine à bord d’un petit-train touristique qui vous amènera
le long des quais, dans le quartier des antiquaires puis remontera la rivière jusqu’au Partage des Eaux. Puis temps
libre sur le marché. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, vous découvrirez Fontaine de Vaucluse ce petit village
typique et de voir la source (prévoir 20 mn de marche pour rejoindre le site de la source). Puis visite commentée
d’un moulin à papier reproduisant les techniques traditionnelles du 15ème s. Retour à l’hôtel, diner et logement.
AUTOCARS ET VOYAGES DEBEAU – 84bis, avenue de la République 16470 St Michel
IM016180001 – www.voyages-debeau-16.com
Contact au 05 45 25 31 24 – voyages.debeau@orange.fr

Jour 5 – LUBERON – CHARENTE
Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ en direction de Montpellier. Déjeuner au restaurant. L’après-midi, continuation
en direction de la Charente. Arrivée en soirée.

PRIX PAR PERSONNE

795€

LE PRIX COMPREND : Le transport en autocar grand tourisme – La pension complète du petit-déjeuner du J1 au
déjeuner du J5 - Les boissons aux repas (1/4 vin et café au déjeuner – ¼ vin au diner) – L’hébergement en hôtel 2*
en base chambre double (toutes les chambres sont en rez de chaussée) – Les service d’un guide local du J2 au J4 –
La mise à disposition d’audiophone durant le séjour pour les visites guidées – Les entrées et visites mentionnées
au programme – L’assurance assistance et rapatriement offerte
NE COMPREND PAS : Les dépenses à caractère personnel – Le supplément chambre seule : 140€ - L’assurance
annulation : 20€

INFORMATION
- L’hôtel dispose d’une piscine extérieure – Wifi gratuite – Chambres de plein pied climatisées
- Une chaussure confortable est conseillée

AUTOCARS ET VOYAGES DEBEAU – 84bis, avenue de la République 16470 St Michel
IM016180001 – www.voyages-debeau-16.com
Contact au 05 45 25 31 24 – voyages.debeau@orange.fr

