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"COLORADO PROVENÇAL" DE RUSTREL

Le Lubéron, une région qui a su garder 
son authenticité. Villages de caractère, terre 
d 'accueil des artistes du monde entier, c'est 
aussi une terre de vins et la patrie des      
"bories"..

LUBÉRON
Couleurs 

provençales  

08 JUIN
VOTRE RÉGION (AXE 2) / ARLES / APT
Arles, visite guidée de la ville de Van Gogh,             
capitale de la Camargue. Arles est une ville d’art 
et d’histoire, classée par l’ UNESCO  notamment 
pour son centre ancien et l’ensemble de ses             
monuments romains et romans. (Vues extérieures). 
Poursuite vers Apt (5 nuits)

09 JUIN
GORDES / ABBAYE DE SÉNANQUE / ROUSSILLON 
Gordes, un des "Plus Beaux Villages de France",     
ancré sur les hauteurs d'un piton rocheux. Le village 
des Bories, classé Monument Historique, compte 
une 20aine de cabanes en pierre sèche, témoignage 
inestimable du mode de vie en Provence. Visite        
guidée de l’abbaye Notre-Dame de Sénanque, 
un des plus purs témoins de l'architecture cister-
cienne primitive, toujours habitée par des moines 
cisterciens. Roussillon, classé "Plus Beaux Villages 
de France" est situé au cœur du plus important                  
gisement d'ocre au monde. Balade dans le Colorado 
Provençal de Rustrel, site exceptionnel, en couleur, 
en relief, en flore. Visite et dégustation dans une  
fabrique de fruits confits à Apt.

10 JUIN
MONT VENTOUX / VAISON-LA-ROMAINE / 
DENTELLES DE MONTMIRAIL
Le Mont Ventoux, le "Géant de Provence" culminant 
à 1 912m domine le paysage. Vaison-la-Romaine, 
joyau de la Provence Romaine, 2000 ans d’histoire 
à ciel ouvert ! Découverte de la ville médiévale, 
construite sur son éperon rocheux, surmontée par 
les ruines d'un château féodal. Les dentelles de 
Montmirail, véritable sculpture naturelle, l'érosion a 
ciselé si finement le calcaire de ce massif que l'on 
imagine voir une majestueuse dentelle de pierre. 

11 JUIN
MARSEILLE / AIX-EN-PROVENCE
Tour panoramique de Marseille, fondée en 600 
avant J-C par des marins grecs de Phocée, est 
la plus ancienne grande ville française. Marseille        
demeure aujourd'hui une capitale du sud                                                                                           
européen, généreuse et cosmopolite avec son 
accent, son vieux port pittoresque et son folklore 
populaire. Aix-en-Provence, incarne à merveille 
cet art de vivre provençal tant vanté de par le 
monde. Ville du peintre Cézanne, la campagne 
aixoise a inspiré quelques-uns des plus grands 
chefs d'œuvre impressionnistes. Visite d’une       
fabrique de calissons. 

12 JUIN
ST-REMY-DE-PROVENCE / LES-BAUX-DE-PROVENCE
Saint-Rémy-de-Provence symbolise la Provence 
à merveille : boulevards ombragés de platanes, 
places ornées de fontaines, petites ruelles                                                                                          
charmantes de la vieille ville... 
Les-Baux-de-Provence, véritable nid d’aigle         
couronné par les vestiges de sa citadelle. Bourg 
pittoresque, surplombant la chaîne calcaire 
des Alpilles. Fontvieille, découverte du fameux           
moulin d’Alphonse Daudet. 

13 JUIN
TARASCON / VOTRE RÉGION
Tarascon, visite guidée du Château, construit 
sur les berges du Rhône, il est une sentinelle                     
imposante, dont l'énorme donjon s'élève à 48 
mètres. Panorama exceptionnel du haut de sa 
terrasse. Par beau temps, on aperçoit le Mont 
Ventoux, à l'est.

VOUS AIMEREZ : 
♥ 5 nuits en hôtel 3* au cœur du Parc          
    Naturel du Lubéron 
♥ Découverte des lieux incontournables de
    la Provence
♥ Parcours à pied dans le Colorado                     
   Provençal de Rustrel
♥ Joyaux naturels : Mont Ventoux, Dentelles 
   de Montmirail  
♥ Dégustations de spécialités : fruits  
    confits et calissons
♥ Tous les repas avec boissons incluses
♥ Service d’un guide-accompagnateur local

6 JOURS / 5 NUITS 
Du 08 au 13 juin 2018

À partir de  897 €
Le prix comprend : Transport en autocar de tourisme • Hébergement 
en hôtel 3*à Apt  pour 5 nuits • Pension complète du petit-déjeuner 
du jour 1 au déjeuner jour 6 • Boissons aux repas (1/4 vin et café aux 
déjeuners) • Entrées aux visites mentionnées au programme • Services 
d’un guide-accompagnateur local du jour 2 au jour 5 • Services de 
guides locaux à Arles et Tarascon • Assurance assistance – rapatrie-
ment                                            

L'ordre des visites peut être modifié.
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L'ocre pimente notre vie et donne des 
couleurs au Lubéron !

GORDES CALISSONS

MARSEILLE

 VOTRE HÔTEL
HÔTEL CASTEL LUBÉRON 3* À APT 

Situé au cœur du parc naturel du Lubéron, 
dans un parc de 3 hectares. 97 chambres au 
style provençal équipées d'un balcon privatif. 
2 ascenseurs. Il dispose d'une piscine exté-
rieure, bar avec terrasse, salon de lecture, 
tennis, squash, volley, ping-pong, terrain de 
pétanque… Animation en soirée : loto, quizz 
musical, scrabble, soirées dansantes, tournoi 
de pétanque, belote, tarot... Le restaurant 
sert des spécialités inspirées de la cuisine 
méditerranéenne, ainsi qu'un petit-déjeuner 
buffet.

ABBAYE DE SÉNANQUE


