
Au cœur de la PROVENCE ...  

Séjour dans le LUBERON  du 

9 au 18 septembre 2018  

Avec ... Monique PARIS  
06 16 57 15 02  

   

Pierrette VAVASSEUR  

         06 11 29 86 57   

    Et … « OLIVIER »  notre 

chauffeur ...  
  

      
  

  

  

Dimanche 9 septembre CAEN – VEZELAY - MACON  

Petit-déjeuner et déjeuner libres . Visite de VEZELAY . Dîner et nuit à l'hôtel à Mâcon  

  

Lundi 10 septembre MACON – VAISON LA ROMAINE – GOULT  

Petit-déjeuner à l'hôtel . Déjeuner libre . Visite de VAISON LA ROMAINE   

Arrivée à Goult , Hôtel Notre Dame des Lumières . Apéritif d'accueil , installation . Dîner  

  

Mardi 11 septembre : FONTAINE DE VAUCLUSE – L'ISLE SUR LA SORGUE – MONTMAJOUR  

Visite de FONTAINE DE VAUCLUSE , de la résurgence , et « Partage des Eaux » à l'ISLE SUR LA SORGUE .  

Déjeuner à l'hôtel  

Visite de l'Abbaye de MONTMAJOUR . Visite d'une confiserie de fruits confits … Dîner . Diaporama : « Découvrir la 

Provence »  

  

Mercredi 12 septembre : GORDES – SENANQUE - LES BAUX DE PROVENCE et les CARRIERES de LUMIERE  Visite 

de GORDES et extérieurs de l'Abbaye de SENANQUE . Déjeuner à l'hôtel .  

Visite des BAUX de PROVENCE et visite des CARRIERES de LUMIERE . Dégustation de vins à Bonnieux . Dîner   

  

Jeudi 13 septembre : GOULT et ROUSSILLON  

Visite de GOULT et visite d'un Moulin à Huile d'Olive . Déjeuner à l'hôtel .  

Visite de ROUSSILLON , des carrières à ciel ouvert et du village . Dîner . Contes de Daudet   

Vendredi 14 septembre :  CARPENTRAS et ORANGE  

Marché de CARPENTRAS et visite de la vieille ville . Déjeuner au restaurant Visite 

d'ORANGE Théâtre antique et Musée. Dîner . Film  

  

Samedi 15 septembre : Les VILLAGES PERCHES et AVIGNON  

Visite des « Villages Perchés » Lacoste,Oppède,Ménerbes, arrêt au Pont Julien,grimpée aux ruines d'Oppède .  

Déjeuner à l'hôtel  

Visite d'AVIGNON , croisière sur le Rhône , visite en petit train d'Avignon . Dîner . Soirée dansante   

Dimanche 16 septembre : LOURMARIN et le tour du LUBERON  

Visite de LOURMARIN et visite du Château Renaissance . Déjeuner à l'Hôtel  

Tour du LUBERON : APT,SAIGNON, CERESTE, La Bastide des Jourdans, Granbois, La Tour d'Aigues, Pertuis, 

Silvacane ...Dîner   



  

Lundi 17 septembre : VENTOUX - PEROUGES - MACON  

Mont VENTOUX (selon le temps) Déjeuner libre . Visite de la cité médiévale de PEROUGES . Dîner et nuit à Mâcon   

Mardi 18 septembre : NOYERS-SUR-SEREIN  et retour à CAEN   

Petit-déjeuner à l'hôtel . Visite libre de NOYERS sur SEREIN . Déjeuner libre . Retour à CAEN    

  

  

Inscriptions (date à déterminer, voir programme général U.I.A.)   

PRIX par personne en chambre double :   

   De 40 à 45 personnes 1270 €  

   De 46 à 53 personnes 1250 €   

   Supplément pour chambre individuelle  305 €  

     1er acompte à l'inscription (420 €) mais encaissé en novembre  

     2ème acompte (420 €) encaissé en février  

     3ème versement,le solde (à déterminer) sera encaissé en juin ...  

  

Ce prix comprend :  

   le transport en autocar G.T.  

   La demi-pension à l'aller et au retour  

  La pension complète à l'hostellerie Notre Dame des Lumières du dîner du 2ème jour au petit-déjeuner du 9ème 

jour .   L'apéritif d'accueil . Vin compris, rouge et rosé (2 bouteilles pour 6) . Café compris le midi .  

 L'hébergement en chambre double .  

   Les excursions prévues au programme  

   Les soirées animées  

   Un guide accompagnateur  

  La location d'un bus avec chauffeur pour réglementation temps de repos chauffeur  

 L'assurance assistance rapatriement et interruption du voyage .  

   L'assurance annulation  

   La taxe de séjour   

  

  

   Soirées animées :  

     Diaporama : « Découvrir la Provence »  

     Soirée cinéma : Projection d'un film récent sur grand écran  

     Soirée dansante festive aux chandelles  

     Le conteur interprète un conte de Daudet  

  

  

                                  



  

  

  


