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SPLENDEURS DU LUBERON : 
Les couleurs de la Provence 

Du 21 au 28 Mai 2023 - 8J/7N 
 

Entre les Monts du Vaucluse, le parc du Luberon et les joyaux culturels de sa région, le Castel 
Luberon vous reçoit dans la Provence typique, au sein d’un vaste domaine de 3 hectares. Installez-

vous dans ses chambres au style raffiné et partez en escapade à la découverte des nombreux 
attraits de la région... 

 

JOUR 1 : NOTRE REGION - APT 

Départ matinal de notre région en direction d’ANGERS - Petit déjeuner – TOURS – VIERZON – Déjeuner - APT, 

arrivée au village vacances *** LE CASTEL LUBERON - Cocktail de bienvenue et installation dans les chambres 

- Dîner au village vacances et soirée animée. 

 

JOUR 2 : ROUSSILLON ET LE SENTIER DES OCRES (45 KM) - SIMIANE LA ROTONDE & LE 

VILLAGE DE VIENS (55 KM) 

Petit déjeuner - Le matin : Roussillon et le sentier des ocres - Attention : l’Ocre étant très salissant, nous vous 

conseillons de vous munir de chaussures et vêtements adaptés. Prévoir vêtements et chaussures confortables - 

Excursion réalisable pour les personnes n’ayant pas de difficulté de marche. Direction Roussillon pour une balade 

pédestre sur le sentier des ocres : parcours pédagogique aménagé au cœur des anciennes carrières, le fameux 

Colorado Provençal. Continuation avec la découverte accompagnée du village de Roussillon l’un des plus beaux 

villages du Luberon.  Déjeuner au village vacances. L’après-midi : Départ pour la route de Rustrel où vous 

découvrirez les très belles falaises d’ocres multicolores. Vous atteindrez alors le village de Simiane La Rotonde, 

l’un des plus beaux villages perchés de Haute Provence. Continuation vers Viens, village médiéval chargé d’ans 

et d’histoire. Dîner au village vacances et soirée animée. 

 

JOUR 3 : VILLAGES DE PROVENCE (60 KM) – GORDES ET LAVANDES (50 KM) 

Petit déjeuner - Le matin : Villages de Provence. Départ vers Ménerbes : superbe petit village du Luberon, classé 

parmi les plus beaux villages de France. Arrivée à Lacoste, dominé par la masse imposante des ruines, 

partiellement relevées, d’un château qui appartint à la famille de Sade, racheté par Pierre Cardin. Découverte 

pédestre du village. De Lacoste, vous admirerez Bonnieux, un gros village pittoresque étagé sur un promontoire 

du Luberon, où subsistent de nombreux vestiges de remparts. Arrêt au Pont Julien, construit sur la Via Domitia, la 

plus ancienne route de France. Retour au village vacances. Déjeuner au village vacances. L’après-midi : Gordes 

& Lavandes. Départ vers Gordes qui étage de façon très pittoresque ses maisons sur une falaise terminant le 

plateau de Vaucluse et dominant la vallée de l’Imergue face au Luberon. Découverte de la ville : le bourg, le 

belvédère et l’ancien hôpital. Départ par une route très pittoresque vers l’abbaye de Sénanque et arrêt photo. 

Continuation pour Coustellet et visite du musée de la Lavande. Dîner au village vacances et soirée animée. 

 

JOUR 4 : AVIGNON (120 KM) 

Petit déjeuner - Départ vers Avignon, ville d’art et de culture, aux confins de trois départements, entourée de 

remparts et dominée par le rocher des Doms, où se trouve la cité des papes. Découverte commentée en Petit Train 

pour un circuit inoubliable au cœur de la Cité des Papes en vous faisant découvrir ses plus beaux sites : le Palais 

des Papes, monument classé au patrimoine mondial de l’Unesco, le Rocher des Doms, ses rues médiévales et 

commerçantes, ses quartiers pittoresques sans oublier le fameux Pont d’Avignon (Entrées non incluses) … Visite 

guidée du Palais des Papes. Déjeuner au restaurant. Puis découverte de l’île de la Barthelasse. C’est un véritable 

paradis pour les citadins, havre de verdure et de fraîcheur. Avec ses 700 hectares dont 400 cultivables, elle constitue 

la plus grande île fluviale de France. Route pour Villeneuve lez Avignon où vous découvrirez la vue magnifique 

sur Avignon depuis le fort Saint-André et la tour Philippe le Bel. Dîner au village vacances et soirée animée. 

 

JOUR 5 : MATINEE DETENTE – FORCALQUIER (90 KM) - Avec autocar local pour journée repos 

conducteur -  

Petit déjeuner – Matinée libre - Déjeuner au village vacances. L’après-midi : Départ pour Forcalquier, ancienne 

capitale de Provence. Construite autour d'une fontaine sur un plateau calcaire, c’est cette « font calquier » qui lui 

a donné son nom. Dégustation de pastis et de liqueurs de Provence, tradition plusieurs fois millénaire. Dîner au 

village vacances et soirée animée. 
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JOUR 6 : GARRIGUE & LOURMARIN – 50 KM / PLATEAU D’ALBION & NOUGATERIE – 75 KM 

Petit déjeuner - Par le col du Pointu, on atteint le plateau de Claparede, paysage typique de garrigue parsemée 

de lavande où paissent chèvres et moutons. Continuation pour Lourmarin, dominé par un château bâti sur une 

butte (entrée non incluse). Temps libre. Continuation par Saignon, bâti sur un promontoire près d’un haut rocher. 

Sous ce rocher se trouvent les vestiges d’un moulin à huile troglodyte. Déjeuner au village vacances. L’après-midi 

: Plateau d’Albion & Nougaterie. Traversée du plateau d’Albion. Continuation pour le village de Sault - Visite 

d’une nougaterie. Projection d’une vidéo et dégustation. Dîner au village vacances et soirée animée. 

 
JOUR 7 : APT LA PROVENÇALE (10 KM) / FONTAINE DE VAUCLUSE-L’ISLE SUR SORGUE (80 

KM) 

Petit déjeuner - Le matin : Les douceurs d’Apt la provençale. Découverte accompagnée d’Apt, située au cœur du 

parc naturel régional du Luberon. Puis continuation avec la fabrique de fruits confits. Dégustation Déjeuner au 

village vacances. L’après-midi : Fontaine de Vaucluse / Isle sur Sorgue. Route vers l’Isle sur la Sorgue, située 

au pied du plateau de Vaucluse. Découverte accompagnée de la ville. Continuation vers Fontaine de Vaucluse 

bâtie autour de son exsurgence, dans une vallée en cul-de-sac au pied des monts de Vaucluse. Dîner au village 

vacances et soirée animée. 

 

JOUR 8 : DEPART APT – NOTRE REGION 

Départ après le petit-déjeuner, direction de NIMES – CARCASSONNE – TOULOUSE – Déjeuner – 

BORDEAUX – NANTES en soirée. 

 
À noter : Le sens des excursions, les visites et soirées, peuvent être inversés pour des raisons techniques ou de 

disponibilité. Le programme définitif vous sera communiqué quelques jours avant votre départ. 

 
 

Prix du voyage par personne : 999 € * 
 

 

 OFFRE RESA TÔT  
Pour toutes inscriptions avant le 20/01/23 : - 30 € par personne 

 
 

CE PRIX COMPREND : 

- Le transport en autocar Grand Tourisme 

- Le logement base 2 personnes par chambre standard 

- Le petit déjeuner du J1 + Les déjeuners du J1 et du J8 (formule 2 plats + ¼ de vin) 

- Les repas du diner du J1 au petit-déjeuner du J8 avec vin à discrétion aux repas et café 

le midi au village vacances - Un dîner régional 

- Une prestation hôtelière en milieu de séjour 

- Le programmes d’excursion tel que décrit au programme avec les entrées des musées, 

hors options éventuelles 

- Un accompagnateur dans votre autocar durant les excursions 

- L'utilisation des structures du village vacances 

- L’animation des soirées 

- L’assurance assistance rapatriement 

 

 

CE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Le supplément chambre individuelle : 145€/ personne (sous réserve de disponibilité) 

- L’assurance annulation : 25 € par personne 

- L’assurance annulation + protection sanitaire : 30 € par personne 

- Tout autre service et prestation non mentionnés 

- Les dépenses personnelles 

 
*Inscriptions dans la limite des places disponibles 

 

CARTE NATIONALE D’IDENTITE ou PASSEPORT en COURS DE VALIDITE OBLIGATOIRE 
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