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Villages provençaux, sites naturels, paysages de vignes et d’oliveraies... 
Tout un programme d’excursions au cœur de la Provence, entre Vaucluse 
et Lubéron.
Vous apprécierez également le charme de l’Isle-sur-la-Sorgue, surnommée 
« Venise du Comtat » de par ses canaux et très connue pour ses brocantes 
et ses antiquaires.



LESINCONTOURNABLES

Le matin, départ pour Roussillon, entre Luberon et Monts de 
Vaucluse : village pittoresque entouré de falaises d’ocre classé 
parmi les « Plus Beaux Villages de France ». Vous découvrirez 
les multiples places, l’église, la Fontaine des Naïades ... Arrêt à la 
confiserie Kerry-Aptunion (fermée le dimanche), leader mondial 
du fruit confit. Une vidéo vous présentera toutes les étapes de 
transformation subies par les différentes variétés de fruits avant 
leur aspect définitif et une dégustation vous sera proposée. Retour 
au CLUB pour le déjeuner.

L’après-midi, départ pour Vaison-la-Romaine, haut lieu 
archéologique. Visite guidée des fouilles qui vous feront découvrir 
les vestiges d’un long passé et de ce que fut la vie d’une cité gallo-
romaine.

LA JOURNÉE 
230KM

Le matin, visite de l’Abbaye Notre-Dame de Sénanque : elle 
demeure comme un des plus purs témoins de l’architecture 
cistercienne primitive. Elle est toujours habitée par une 
communauté de moines cisterciens. Vous visiterez le dortoir des 
moines, chauffoir, salle capitulaire... Continuation vers le village de 
Gordes, classé parmi les plus beaux villages de France. Certaines 
habitations y sont creusées directement dans la roche : arrêt 
photo vue panoramique du village. 
Retour au CLUB pour le déjeuner.

L’après-midi, départ pour Uzès, ville aux magnifiques hôtels 
particuliers, balade guidée dans ce petit bijou languedocien 
d’architecture renaissance. Continuation vers le Pont du Gard, 
ce prestigieux monument est situé dans un cadre magnifique au 
débouché des gorges du Gardon. Il a été construit il y a 2000 
ans afin d’amener l’eau dans la cité de Nîmes au travers d’un 
aqueduc de 50 km de long. Le monument est désormais inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité.
NB: Attention, pour la visite de l’Abbaye, le silence est demandé 
pendant toute la visite. Tenue correcte exigée.
Uniquement arrêt photo panoramique du village de Gordes (trop 
de temps de marche aller et retour, difficulté d’accès et autocars 
interdits dans le village).

LA JOURNÉE 
210KM

ROUSSILLON ET VAISON-LA-ROMAINE

ABBAYE DE SÉNANQUE ET GORDES, UZÈS - PONT DU GARD

J2

J3
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LESINCONTOURNABLES

Le matin, départ pour Pernes-les-Fontaines, qui tient son nom 
des nombreuses fontaines qui jalonnent la cité. La Fontaine du 
Cormoran, symbole de la ville, est classée « Monument Historique 
». Puis arrêt à Saint-Didier, charmant et paisible village. Visite 
d’une nougaterie. Retour au CLUB pour le déjeuner.

L’après-midi, visite des célèbres vignobles de Châteauneuf du 
Pape. Si le temps le permet, arrêt panoramique sur les ruines du 
Château qui dominent la vallée du Rhône. Arrêt à la cave des 
Celliers des princes pour une dégustation.

LA JOURNÉE 
220KM

Le matin, départ pour les Baux-de-Provence, perché sur un 
éperon rocheux, et qui possède un patrimoine architectural 
incroyablement riche. Visite des monumentales Carrières de 
Lumières qui accueillent un spectacle multimédia nouveau chaque 
année. (Visite libre, durée du spectacle 45 mn). Temps libre dans 
le village.
Déjeuner dans les Alpilles.

Au retour, arrêt à St Remy de Provence, et visite libre du site 
archéologique de Glanum, une cité antique aux portes de Saint-
Rémy de Provence. Plus d’un siècle de recherche archéologique 
sur le site de Glanum permet de présenter les témoins d’un 
ensemble architectural exceptionnel.

LA JOURNÉE 
120KM

PERNES ET SAINT-DIDIER, LA ROUTE DES VINS

LES BAUX-DE-PROVENCE

J4

J5
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PLUSDEDÉCOUVERTES

L’après-midi, départ pour Aix-en-Provence. Tour de ville à la 
découverte de la cité qui jouit d’une réputation internationale : ses 
nombreuses fontaines, ses châteaux et jardins, ses nombreuses 
chapelles, ses différentes places etc. 
Temps libre pour le shopping ou la farniente à l’ombre d’une des 
nombreuses terrasses de café.

LA 1/2 JOURNÉE 
140KM

L’après-midi, départ pour Salon-de-Provence. Visite de la 
savonnerie Marius Fabre, fabricant artisanal de savon de Marseille. 
Son architecture industrielle de la fin du 19ème siècle, vous livrera 
tous ses secrets à travers une visite guidée. Vous partagerez un 
peu du quotidien du maitre savonnier et apprendrez tout de la 
fabrication du savon de Marseille et du savon noir à l’huile d’olive. 
Vous terminerez par la boutique et le musée. Promenade dans la 
ville à la découverte de ses ruelles, ses nombreuses fontaines et 
statues, ses places typiques, ses hôtels particuliers, le château de 
l’Emperi et ses rempart, et aperçu de la maison de Nostradamus.

LA 1/2 JOURNÉE 
100KM

AIX-EN-PROVENCE, VILLE D’EAU, VILLE D’ART

SALON-DE-PROVENCE, VILLE DE CONTRASTES

JA

JB
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Le matin, départ pour Pernes-les-fontaines qui doit son nom à ses 
nombreuses fontaines. La Fontaine du Cormoran, symbole de la 
ville, est classée « Monument Historique ». Traversée de Carpentras 
et passage à travers les plaines de vignes, d’oliviers, d’arbres 
fruitiers, pour atteindre Malaucène. Arrivée à Vaison-la-Romaine, 
site incontournable de part ses vestiges romains. Visite d’un site 
antique qui vous permettra d’imaginer la vie à l’époque des riches 
patriciens romains au travers des vestiges des maisons de ville, 
anciennement appelées domus. Déjeuner au restaurant.

L’après-midi, visite des célèbres vignobles de Châteauneuf du 
Pape. Si le temps le permet, arrêt panoramique sur les ruines 
du château qui dominent la vallée du Rhône. Arrêt à la cave des 
Celliers des Princes pour une dégustation.

LA JOURNÉE 
250KM

Le matin, route vers Pernes-les-fontaines qui doit son nom à 
ses nombreuses fontaines. Passage par la ville gallo-romaine de 
Mazan, puis Ville-sur-Auzon. Arrêt à Sault. Arrêt à la nougaterie 
Boyer, maison ancestrale et familiale, qui vous livrera le secret 
de la fabrication du véritable nougat, avant de passer à la 
dégustation. Déjeuner au restaurant.

Ascension du Mont Ventoux, le géant de Provence, qui domine 
de ses 1909 mètres les vallées et plaines environnantes. Classé 
patrimoine naturel, il constitue une véritable biosphère, une 
richesse au niveau de la faune et de la flore. Arrêt panoramique au 
sommet. Descente par Malaucène, retour au domaine.
NB : L’ascension du Mont Ventoux est impossible de novembre à 
avril, selon arrêté préfectoral. Dates d’ouverture et de fermeture 
du col variables selon la météo. Réouverture mi avril. Favorable fin 
juin, lors de la floraison de la lavande.

LA JOURNÉE 
250KM

VAISON-LA-ROMAINE ET LA ROUTE DES VINS

LE VENTOUX, PAYSAGE AUX MILLE FACETTES

JC

JD
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PLUSDEDÉCOUVERTES

Le matin, départ pour Saint-Rémy-de-Provence, circuit découverte 
de la ville : ses fontaines, ses hôtels particuliers et ses petites 
places ombragées. A la sortie de la ville, passage par le site des 
Antiques : ces deux monuments marquaient l’entrée de la ville de 
Glanum. En face se trouve la maison de santé St-Paul de Mausole 
où séjourna Vincent Van Gogh environ une année. Déjeuner au 
restaurant.

L’après-midi, traversée de la Durance en direction du versant 
sud du petit Luberon jusqu’au village de Lourmarin, classé l’un 
des plus beaux de France. Visite du château à la fois médiéval et 
renaissance, remarquablement meublé. Retour par la combe de 
Lourmarin.

LA JOURNÉE 
250KM

L’après-midi, départ par la vallée du Calavon direction Bonnieux. 
Sur l’itinéraire, vue sur le village de Lacoste dominé par les ruines 
du château du marquis de Sade. Passage par la célèbre combe 
de Lourmarin. Arrivée au village de Lourmarin, charmant village 
classé parmi les plus beaux villages de France avec ses maisons 
regroupées au pied du Castellas et son beffroi. Visite du château 
qui présente une belle façade renaissance et un remarquable 
escalier. Retour par le versant sud du Lubéron.

LA 1/2 JOURNÉE 
100KM

LE LUBÉRON ET LES ALPILLES

LE PETIT LUBÉRON ET SES VILLAGES

JE

JF
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L’après-midi, départ pour Arles, ville d’Art et d’Histoire. Promenade 
à travers les petites rues de la ville pour un tour des différents 
monuments : l’ancien Hôtel Dieu où a séjourné Van Gogh, la 
place de l’Hôtel de Ville où s’admirent l’Obélisque du cirque et la 
basilique St-Trophime, l’ancien théâtre antique, l’amphithéâtre...
Temps libre pour la flânerie et le shopping.

LA 1/2 JOURNÉE 
140KM

L’après-midi, départ pour Avignon. Capitale de la chrétienté au 
Moyen-âge, elle conserve un patrimoine riche classé au Patrimoine 
Mondial de l’Humanité. Vue sur le célèbre pont d’Avignon (le pont 
St-Bénézet) avant d’entrer dans la ville. Balade dans la vieille ville : 
la place de l’horloge est le centre de la cité, point de convergence 
des principales rues. La rue Saint Agricol est une des rues les plus 
agréables de la ville. Le centre piétonnier est un des quartiers les 
plus vivants avec ses nombreuses boutiques. La rue des Teinturiers 
est une rue pittoresque. Vous terminerez par la visite détaillée 
du célèbre monument Le Palais des Papes : à la fois forteresse et 
palais, cette résidence princière compte parmi les plus vastes de 
son temps et comporte deux édifices accolés : Le Palais Vieux et 
le Palais Neuf. Temps libre avant le retour au CLUB.

LA 1/2 JOURNÉE 
90KM

ARLES, UN PATRIMOINE ROMAIN ET ROMAN

AVIGNON, CITÉ PROVENÇALE AU PASSÉ RICHE EN HISTOIRE

JG

JH
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PLUSDEDÉCOUVERTES

Le matin départ pour Vallon Pont d’Arc. Visite commentée 
et dégustation au cours d’une cuisson de nougats dans une 
nougaterie artisanale le matin.
Déjeuner au restaurant.

L’après midi, visite guidée de la Caverne du Pont d’Arc, chef 
d’oeuvre de l’humanité daté d’il y a 36 000 ans. Dans un 
environnement exeptionnel, le site restitue, grâce à une immersion 
sensorielle totale, l’extraordinaire ensemble de peintures, dessins 
et gravures de la Grotte Chauvet-Pont d’Arc, inscrite au Patrimoine 
mondial de l’Unesco.

JOURNÉE 
260KM

L’après-midi, départ pour l’Abbaye de Sénanque, abbaye 
cistercienne, pureté de l’art roman provençal, blottie au fond d’un 
vallon au pied de Gordes. Visite du dortoir, du chauffoir, de la salle 
capitulaire, du cloître et de l’église. Passage par Gordes, village 
classé parmi les plus beaux villages de France et appelé aussi « 
l’Acropole de Provence » avec sa situation en amphithéâtre : arrêt 
photo vue panoramique du village. Poursuite par le musée de la 
lavande. Une vidéo vous livrera tous les secrets de cette plante 
millénaire largement utilisée depuis l’antiquité pour ses vertus 
médicinales et aromatiques qui est devenue un des emblèmes de 
la Provence. Elle est cultivée par les propriétaires du musée. Vous 
pourrez également admirer la collection d’alambics dont certains 
remontent au XVIIIème siècle.
NB : Attention : pour la visite de l’Abbaye, le silence est demandé 
pendant toute la visite. Tenue correcte exigée. Uniquement arrêt 
photo panoramique du village de Gordes (trop de temps de 
marche aller et retour, difficulté d’accès et autocars interdits dans 
le village).

LA 1/2 JOURNÉE 
90KM

LA CAVERNE DU PONT D’ARC 

L’ABBAYE DE SÉNANQUE, GORDES ET MUSÉE DE LA LAVANDE

JI

JJ
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Départ pour le village de Fontaine de Vaucluse, l’un des sites 
naturels les plus visités de Provence grâce à son impressionnante 
source qui jaillit au pied d’une falaise de 230 mètres de haut. 
Cette gigantesque fontaine est la plus puissante de France. Après 
la visite guidée, vous pourrez flâner dans le moulin à papier et la 
galerie où de nombreux artisans vous feront découvrir leur savoir-
faire, dans de multiples domaines (confiserie, verre et cristal filés, 
art du bois, poterie, bijoux, coutellerie, cuir, art du vitrail, photos 
sur supports...) sans oublier les ateliers de peintres et sculpteurs.

LA 1/2 JOURNÉE 
10KM

Le matin, départ pour Marseille : visite guidée du MUCEM, 
bâtiment moderne réalisé par Rudy Ricciotti. Il constitue un lieu 
ouvert à tous et pluridisciplinaire où anthropologie, histoire, 
archéologie, histoire de l’art et art contemporain se croisent. 
Déjeuner « Buffet » sur le vieux port.

L’après-midi, visite commentée en petit train touristique pour 
Notre Dame de Lagarde : découverte de la corniche, vue 
imprenable sur le Pont de la Fausse Monnaie, du célèbre Vallon 
des Auffes. Puis, vers le Vallon de l’Oriol où vous découvrirez 
de magnifiques « demeures marseillaises » accrochées à flanc 
de colline. Vous grimperez ensuite jusqu’à 162 m d’altitude où la 
Bonne Mère veille sur Marseille et les Marseillais. Temps libre et 
retour en petit train jusqu’au Vieux Port.
Musem fermé le mardi et les 1ers dimanches du mois

LA JOURNÉE 
200KM

FONTAINE DE VAUCLUSE

MARSEILLE LE MUCEM ET PETIT TRAIN

JK

JL
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Le matin, départ pour Marseille : visite guidée du MUCEM, 
bâtiment moderne réalisé par Rudy Ricciotti. Il constitue un lieu 
ouvert à tous et pluridisciplinaire où anthropologie, histoire, 
archéologie, histoire de l’art et art contemporain se croisent. 
Déjeuner « Buffet » sur le vieux port.

L’après-midi, visite d’une savonnerie marseillaise. La boutique offre 
du savon marseillais sous différentes formes et multiples saveurs. 
Depuis plus de 100 ans, les machines, les gestes et le savoir-faire 
sont restés inchangés, afin d’offrir au monde entier un savon de 
haute qualité et de grande renommée.
Musem fermé le mardi et les 1ers dimanches du mois

LA JOURNÉE 
200KM

MARSEILLE LE MUCEM ET SAVONNERIE MARSEILLAISE JM
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POURENRICHIRVOTRESÉJOUR

Entrez dans l’univers régional : chanteur(s) ou danseur(s) ou 
musiciens vous ferons découvrir lors d’une soirée une « facette» 
de la culture locale.

Tarte fine provençale
Ou

Nougat de Chèvre
Ou

Jambon de Pays, Melon de Cavaillon
 

---
 

Filet de dorade royale au pistou,
légumes méditerranéens

Ou
Suprême de poulet aux écrevisses,

tian de légumes 
 

---
 

Sélection de fromages 
 

---
 

Coupe de Fraises de Carpentras
Ou

Crème brûlée à la lavande
 

---
 

Vin de pays rouge et rosé, blanc si poisson
(1 bouteille / 3 personnes)

Eau minérale
 
 

Menu donné à titre indicatif

SOIRÉE RÉGIONALE

DÎNER DE SPÉCIALITÉS RÉGIONALES
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A chaque région ses spécificités : complétez votre découverte de la Provence.



LESTARIFS
PRIX PAR PERSONNE EN € BASE 40 ET PLUS

SANS TRANSPORT

J2 Journée Roussillon et Vaison-la-Romaine 24,50

J2 1/2 journée ** Roussillon 6,70

J2 Après-midi Vaison – la-Romaine 17,80

J3 Journée Abbaye de Sénanque et Gordes, Uzès - Pont du Gard 30,10

J3 1/2 journée ** Abbaye de Sénanque et Gordes 15,60

J3 Après-midi Uzès - Pont du Gard 14,50

JA Après-midi Aix-en-Provence, ville d’eau, ville d’art 6,70

JB Après-midi Salon-de-Provence, ville de contrastes 6,70

JC Journée Vaison-la-Romaine et la Route des Vins * 36,40

JD Journée Le Ventoux, paysage aux mille facettes * 27,50

JE Journée Le Lubéron et les Alpilles * 35,30

JF 1/2 journée ** Le petit Lubéron et ses villages 15,60

JG Après-midi Arles, un patrimoine romain et roman 6,70

JH 1/2 journée ** Avignon, cité provençale au passé riche en histoire 23,40

JI Journée La caverne du Pont d’Arc  45,30

JJ 1/2 journée ** L’Abbaye de Sénanque, Gordes et Musée de la Lavande 22,30

JK

JL

JM

1/2 journée **

Journée

Journée

Fontaine de Vaucluse

Marseille le Mucem et Petit train 

Marseille le Mucem et Savonnerie

Supplément guide Vaison la Romaine - Dimanches et jours fériés - ½J ou 1 J

Supplément guide Avignon - Dimanches

Supplément guide Avignon - Jours fériés

Supplément guide - Dimanches et jours fériés - ½J ou 1 J

6,70

60,90

52,00

3,40

4,50

4,50

3,40

LES INCONTOURNABLES PRIX EN €

PRIX EN €

* Déjeuner au restaurant (le déjeuner au Club est déjà déduit dans les prix des excursions de journée ci-dessus) 
** Au choix : Matin ou Après-midi.
Les repas sont déjà déduits dans le prix des excursions.

POUR ENRICHIR VOTRE SÉJOUR
Soirée régionale ( pour le groupe ) 623

Supplément dîner de spécialités régionales (en plus du tarif d’une PC) 16.90

PRIX EN €
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PLUS DE DÉCOUVERTES

J4 Journée Pernes et Saint-Didier, la Route des Vins 13,40

J4 1/2 journée ** Pernes et Saint-Didier 6,70

J4 Après-midi La Route des Vins 6,70

J5 Journée Les Baux-de-Provence 54,20

INFORMATIONS ET RÉSERVATIONS : 

 

ou groupes@belambra.fr

TOUTES NOS EXCURSIONS COMPRENNENT :  
les visites et entrées mentionnées au programme, les services d’un guide accompagnateur 
(sauf exception), les repas au restaurant (vin et café inclus) mentionnés.

NOS EXCURSIONS NE COMPRENNENT PAS :  
Tous les frais liés au transport : Autocars, péages, parking. L’ordre des visites du circuit est 
susceptible de modification.
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