
AVIGNON : VIGNOBLES ET SITES ROMAINS



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / AVIGNON 

• Arrivée des participants dans la matinée

• Installation à votre hébergement (au choix)

 « Hotel Novotel Avignon Centre » ****

 « Hotel Mercure Pont » ***

 « Hotel Le Cloitre Saint Louis » ****

Hôtels présentés en fin de document, autres

choix possibles nous consulter

• Déjeuner libre

• Visite guidée du centre-ville de la ville, Pont

d’Avignon et Palais des Papes

• Diner-Croisière sur le Rhône

« Les Grands Bateaux de Provence »

• Nuit à l’hôtel



AU CŒUR DE LA CITÉ DES PAPES 

Avignon, qui doit son nom au rocher 

qui la domine, est dés le XIIème 

siècle une ville importante grâce à 

son pont sur le Rhône qui permet un 

trafic commercial majeur. Ville du 

fleuve ou ville du vent violent, elle 

est surtout la ville des papes et du 

patrimoine. 

Derrière ces éléments médiévaux, 

AVIGNON est aussi une cité 

mondialement connue pour son 

festival de théâtre : le plus 

important du monde.

Un cadre magnifique et une ville 

pleine de symboles pour planter le 

décor de votre séjour.

Une ville vibrante, au cœur de la 

Provence, protégée par ses célèbres 

remparts où la quiétude et la 

douceur de ses rues n’est 

interrompue que par le force du 

Mistral sur la Vallée du Rhône. 
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VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / CHATEAUNEUF-DU-PAPE & ORANGE

• Petit-déjeuner 

• Visite du village, montée au Château 

Dégustation dans un domaine réputé de Châteauneuf du 

Pape -

• Déjeuner au restaurant à Orange

• Visite d’Orange et du Théâtre Antique 

• Diner en ville à Avignon

• Nuit à l’hôtel à Avignon



VOTRE PROGRAMME

CHATEAUNEUF-DU-PAPE 

Entre Avignon et Orange, Châteauneuf-du-Pape 

s'étale au pied des vestiges de sa forteresse.

Dominant la plaine du Comtat et ses 3.000 hectares 

de vignes, ce village est pratiquement entièrement 

consacré au célèbre vin "Châteauneuf du Pape" de la 

non moins célèbre appellation des Côtes du Rhône.

Au XIVe siècle, sur l’initiative de Jean XXII, les Papes 

choisirent Châteauneuf pour y construire leur 

résidence d'été, ils décidèrent ensuite de planter une 

vigne sur les terres caillouteuses qui entouraient leur 

propriété.

La production resta longtemps confidentielle, elle commença à avoir une renommée 

au XVIIIe siècle et s'affirma véritablement qu'en 1929, date à laquelle elle reçut le 

titre d'appellation d'origine Châteauneuf-du-Pape. En vous baladant dans le village, 

arrêtez vous place de la Fontaine, entre les hôtels et les bars, le centre du village 

est animé par les nombreuses caves de dégustation des différents domaines. 

Continuez la visite dans un Domaine qui vous apprendra tout des particularités de 

ce vin si précieux, et vous ferez déguster quelques uns de ses crus. 
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DOMAINE A CHATEAUNEUF DU PAPE



VOTRE PROGRAMME

ORANGE

Le théâtre antique d'Orange, construit sous le règne d'Auguste au Ier siècle av. J.-C. est un des théâtres romains les mieux 

conservés au monde. Il dispose encore d'un impressionnant mur extérieur avec l'élévation d'origine (103 m de large pour 37 m de 

haut), d’une statue impériale d’Auguste de 3,55 mètres trône sur la scène du théâtre et ses gradins peuvent accueillir jusqu’à 

10.000 spectateurs. Un chef d’œuvre à en pas manquer pour en apprendre plus sur ses secrets. 



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / LE PONT DU GARD

• Petit-déjeuner

• Transfert jusqu’au Pont du Gard 

• Visite guidée du Pont du Gard et temps libre sur le 

site

• Déjeuner sur le site du Pont du Gard 

• Retour à Avignon et départ des participants dans 

l’après-midi 

Le pont du Gard est un pont à trois niveaux destiné au passage d'un aqueduc romain. Il est situé à Vers-

Pont-du-Gard entre Uzès et Remoulins, non loin de Nîmes, dans le département français du Gard. Il

enjambe le Gardon. Probablement bâti dans la première moitié du Ier siècle, il assurait la continuité de

l'aqueduc romain qui conduisait l’eau d’Uzès à Nîmes. D'après les dernières recherches, il aurait cessé

d'être utilisé au début du vie siècle. Sur le site du Pont du Gard les activités sont nombreuses : canoé,

randonnée, escalade, via-ferrata, baignade …. Mais le parcourir des yeux fait déjà parti du voyage !
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