
SEJOUR DE LUXE DANS LES ALPILLES



LA DESTINATION

Voyager au cœur des Alpilles, c’est créer une 

parenthèse dans votre quotidien, entre détente, 

gastronomie et nature.

Au cours de votre séjour dans les Alpilles, vous

explorerez les 10 villages qui les caractérisent

: Saint-Rémy-de-Provence, Fontvieille,

Mouriès, Eygalières, Le Paradou, Aureille, Les

Baux-de-Provence, Saint-Étienne-du-Grès, Mas-

Blanc-les-Alpilles et Maussane-les-Alpilles. Entre

paysages à couper le souffle, villages pittoresques,

gastronomie et artisanat, les Alpilles vous offriront

un séjour inoubliable.

Au cœur de la chaîne des Alpilles, vous

découvrirez des villages pittoresques, mais aussi

des sites archéologiques majeurs tels que le site

de Glanum à saint Remy de Provence, le site

antique de Barbegal et les hypogées de Fontvieille.

Un séjour dans les Alpilles rime avec plaisirs

culinaires, hôtels de qualité, soleil, nature et

détente… Alors n’hésitez plus choisissez les

Alpilles.



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / ST REMY-DE-PROVENCE

• Arrivée dans l’après midi à la gare d’Avignon TGV et 

transfert en taxi.

• Installation à l’hôtel VALLON DE VALRUGUES ***** à Saint 

Remy de Provence

• Court transfert à pied au départ des 

trottinettes

• Balade Privée en trottinette électrique 

au cœur des Alpilles. 

• Retour à l’hôtel et diner 

• Nuit en chambre double Deluxe 

Terrasse. 



VOTRE PROGRAMME

L’HOTEL VALLON DE VALRUGUES *****

SAINT REMY DE PROVENCE

Situé à 600 mètres du centre de Saint-Rémy-de-Provence, l’établissement Le Vallon de Valrugues & Spa propose des 

chambres et villas exceptionnelles, un restaurant gastronomique, un bistrot, un bar, une piscine extérieure et un 

spa de 500 m².



VOTRE PROGRAMME

L’HOTEL VALLON DE VALRUGUES *****

SAINT REMY DE PROVENCE

Les chambres : Le Vallon de Valrugues est un hôtel de 49 chambres,

suites et villas. Toutes sont équipées de la climatisation, d'une

connexion Wi-Fi gratuite ainsi que d'une télévision par satellite à

écran plat. Offrant une vue sur les environs et le parc national des

Alpilles, certaines chambres possèdent également une terrasse.

Vous logerez en chambres Deluxe Terrasse. Les chambres Deluxe

offrent une superficie de 25 m2 dans un style baroque très moderne.



VOTRE PROGRAMME

L’HOTEL VALLON DE VALRUGUES *****

SAINT REMY DE PROVENCE

Le restaurant Gastronomique : Le chef Thibaut

Serin Moulin est un chef talentueux et inventif qui

aime travailler de bons et beaux produits au

service d’une cuisine classique revisitée en accord

avec les saisons. De la table du Premier ministre à

celle d'Anne-Sophie Pic, 3 étoiles Michelin à

Valence en passant par Lucas Carton et le Plaza-

Athénée sous la houlette d'Eric Briffard 2 étoiles

Michelin, il a côtoyé de grands noms de la cuisine

contemporaine.

Le bistrot de Valrugues : Le Bistrot vous propose

une carte estivale où vous pourrez déguster les

incontournables comme la tomate mozzarella di

Bufala, le melon jambon de pays ou la fameuse

anchoïade provençale.



VOTRE PROGRAMME

L’HOTEL VALLON DE VALRUGUES *****

SAINT REMY DE PROVENCE

Les services et loisirs

Le SPA de Valrugues c'est l'expertise reconnue en soins et massages

réalisés avec des produits Français issus des plantes du bassin

méditerranéen. Dans un décor sobre et élégant, leur savoir-faire,

véritable art dédié au bien-être, vous fera vivre une expérience

singulière. Le Spa de 500m² vous offre 7 cabines de soins dont deux

doubles, un lit de flottaison Plénitude, une piscine intérieure

chauffée, un bassin de nage à contre-courant, un sauna, un hammam,

une tisanerie et une salle de fitness.

Les autres services disponibles à l’hôtel : 

•Ping pong

•Billard

•Vélo électrique

•Salon vidéo et Canal+

•Salle de jeux

•Salon privatisable

•Borne TESLA 22k/w

•



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / BALADE EN TROTTINETTE ELECTRIQUE AU CŒUR DES ALPILLES 

Venez découvrir les Alpilles autrement. Au guidon de votre TROTT l’aventure commence par des paysages et des points de

vue à 360° exceptionnel. Au départ de St Rémy de Provence vous découvrirez la crête des Alpilles et ses paysages

majestueux. Niché sur son rocher vous apercevrez le pittoresque village des Baux de Provence.

Au pied des Baux de Provence, un apéritif Provençal avec champagne sera dressé et n’attendra que votre arrivée. 

Enfin, pour finir en beauté , caché entre de deux collines le lac de Peiroou se dévoilera à vous.

Une découverte originale et exclusive uniquement pour vous! Une belle entrée en matière pour découvrir les paysages, les 

odeurs et les chants de la Provence. 

La trottinette ne nécessite pas d’être un grand sportif, toutefois elle demande à avoir une bonne condition physique. 



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / BALADE EN TROTTINETTE ELECTRIQUE AU CŒUR DES ALPILLES 



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / JOURNEE DECOUVERTE DES ALPILLES EN 2CV 

• Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

• Accueil à votre hôtel par un guide et livraison de votre 2CV. La guide peut conduire le véhicule ou non.

• 09h00 : Départ pour les Baux de Provence : Visite du village, du Château et des Carrières de Lumières. 

• 12h00 : Temps libre aux Baux de Provence ou arrêt à Maussane les Alpilles. 

• 13h00 : Déjeuner au Bistrot de l’hôtel et temps libre à la piscine ou temps libre pour faire du shopping à Saint Remy de Provence 

• 16h00 : Visite du Monastère Saint Paul de Mausole, les Antiques et le village de Saint Remy de Provence. 

• Départ en taxi pour un diner surprise à la Belle étoile. 

LES HORAIRES SONT DONNES A TITRE INFORMATIF, LE GUIDE S’ADAPTERA A VOTRE RYTHME ET VOS ENVIES



VOTRE PROGRAMME

Voiture mythique de nos parents ou grands-parents, on a tous un ou

plusieurs souvenirs en deudeuche. Qui ne serait pas tenté de revivre ces

souvenirs le temps d’une balade dans les Alpilles dans cette fameuse 2CV ?

Le temps d’une journée vous sillonnerez sur les routes des Alpilles avec

cette 2CV d’époque. Vous ressentirez une sensation de liberté et légèreté

au volant de ce bolide.

Accompagné par votre guide, vous profiterez de cette journée pour

découvrir les villages des Alpilles tout en découvrant des panoramas

exceptionnels.

En route pour une visite originale avec une sensation de liberté absolue



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / JOURNEE DECOUVERTE DES ALPILLES EN 2CV

LES BAUX DE PROVENCE 

Dès que le visiteur entrevoit la Citadelle 

des Baux, il comprend pourquoi ce lieu 

fût si convoité et abrita des épisodes 

d’une extrême violence. Depuis toujours, 

les Baux de Provence ont une histoire à 

part alternant les périodes de paix 

prospère et les guerres dévastatrices. 

Entre ses ruelles tortueuses, ses places 

lumineuses et ses bâtiments aux charmes 

cachés, tout nourrit le mystère. 

Afin de découvrir la richesse du patrimoine et 

de comprendre la tumultueuse histoire de la 

Cité, notre guide vous proposera une visite 

guidée de la cité des Baux.

Petites ruelles sinueuses en pierre, magasins et 

culture provençale s’y mélangent habilement 

pour offrir sous le soleil du Sud une visite 

inoubliable et tellement agréable ! 



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / JOURNEE DECOUVERTE DES ALPILLES EN 2CV

LE CHÂTEAU DES BAUX DE PROVENCE 

Situé sur un éperon rocheux au cœur des Alpilles, le Château des Baux-de-Provence s’étend sur 5 

hectares : c’est l’un des endroits les plus majestueux de France. Monument Historique, le Château des 
Baux offre un panorama exceptionnel sur la Provence, d’Aix à Arles, et au-delà.

De la forteresse du XIe siècle, il ne reste que ruines et vestiges dans lesquels le visiteur peut déambuler 

le long d'un circuit mouvementé, balisé de panneaux explicatifs et de tables d'orientation. On découvre 

le château tel qu'il était au Moyen-Age, place forte convoitée et siège de nombreux assauts jusqu'à son 

démantèlement en 1632.

De nombreux vestiges témoignent de l'importance du site : le donjon, les tours Sarrazine et Paravelle, 

les chapelles Castrale et Saint-Blaise, les basse-cours, l'Hôpital Quiqueran, le moulin à vent, la maison 

du four, le pigeonnier, la citerne, les maisons troglodytes...



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 : JOURNEE DECOUVERTE DES ALPILLES EN 2CV / LES CARRIERES DE LUMIERES

Ensuite, nous vous emmènerons au

cœur des Alpilles, dans les

monumentales Carrières de Lumières

pour un Spectacle Multimédia XXL

unique au monde.

Chaque année un grand spectacle inédit

est proposé présentant les plus grands

noms de l'histoire de l'Art. Ces spectacles

sont projetés sur les immenses parois de

14 mètres de haut, les piliers et les sols

de la carrière. Ils vous transportent en

musique dans des mondes colorés. Une

nouvelle mise en lumière des Carrières

vous fait découvrir le caractère unique et

insolite du lieu et révèle sa beauté

minérale.

Une expérience unique et inoubliable !

Cette année : Cézanne et Kandisnky

sont  à l’honneur 



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 : JOURNEE DECOUVERTE DES ALPILLES EN 2CV 

SAINT REMY DE PROVENCE

Au sein du Parc naturel régional des Alpilles, le village de St 

Rémy est connu pour son agréable marché provençal et 

considéré comme la petite capitale des Alpilles. Dynamique et 

vivant toute l’année, ce village pittoresque bénéficie d’un 

emplacement idéal entre la chaîne des Alpilles et la ville 

d’Avignon. 

Ses vestiges archéologiques antiques (les Antiques, Glanum) 

issus de son passé gaulois et romain, ses personnages illustres 

(Nostradamus, Van Gogh), son centre-ville si caractéristique des 

villages provençaux et sa proximité avec les Baux de Provence 

en font un lieu privilégié à ne pas manquer. 



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 : JOURNEE DECOUVERTE DES ALPILLES EN 2CV 

SAINT REMY DE PROVENCE – SAINT PAUL DE MAUSOLE

Au pied des Alpilles, à côté des ruines romaines de GLANUM, il

y eut, depuis l'an mil environ, un monastère contenant un joli

cloître roman où des moines de différentes congrégations se

succédèrent.

Chacune d'entre elles s'est consacrée, entre autre, à soigner

ceux qui avaient eu le malheur de tomber dans la démence.

Le peintre Vincent VAN GOGH a été soigné du 8 mai 1889 au

16 mai 1890.

Le centre culturel de Saint Paul de Mausole comprend : le

cloître roman classé, la reconstitution de la chambre

d'hospitalisation de Van Gogh durant son séjour à Saint-Paul

entre mai 1889 et mai 1890, la galerie d'Art Valetudo, le

champ Van Gogh qu'il contemplait de sa fenêtre, l'allée du

cloître et le parcours botanique, l'historique des soeurs de

l'institut Saint Joseph qui oeuvrent dans l'établissement

depuis le 19 ème siècle, les agrandissements des tableaux de

Van Gogh peints en ces lieux.



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 : PIQUE NIQUE CHIC A LA BELLE ETOILE AU 

CŒUR DES ALPILLES

En plein cœur des Alpilles, là où la nature domine, entre champs

d’oliviers et vignes, vous découvrirez un pique nique chic installé pour

vous.

Vous profiterez de cette soirée d’été dans une ambiance romantique,

conviviale et délicieuse… Passer une nuit à la belle étoile en plein

cœur des Alpilles, ça a le mérite d'être original!

Au cours de la soirée, vous dégusterez des plats préparés par le 

restaurant l’Opale à Eygalières. En pleine nature où le ciel est clair, 

les créations semi-gastronomiques fusion françaises du restaurant sont 

conçues pour offrir une cuisine créative et des vins bien sélectionnés.

Le menu a été conçu par le chef Patrick Pando et son équipe. Leurs 

âmes inventives et talentueuses apporteront des compositions avec les 

meilleurs ingrédients de saison.

Cette proposition est une première ébauche, mais nous pouvons tout

imaginer, une installation avec des tables plutôt que des tapis et

coussins, des musiciens, des mets particuliers…



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / JOURNEE LIBRE OU OPTION A SELECTIONNER

• Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

• Matinée libre ou activités au choix : 

✓VOL EN PLANEUR A SAINT REMY DE PROVENCE

✓BALADE EN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE ET DEGUSTATIONS 

✓ SPA A L’HOTEL ET MASSAGE

• Déjeuner au Bistrot de l’hôtel et départ à l’issue en taxi suivant votre horaire de train



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / VOL EN PLANEUR A SAINT REMY DE PROVENCE

L'aéroclub de St Rémy les Alpilles vous invite à bord de ses

planeurs pour découvrir les Alpilles et la région depuis le ciel en

faisant l'expérience d'un sport fascinant, écologique et ouvert à

tous.

À bord des planeurs, vous aurez une belle vue sur les Alpilles et

la région depuis le ciel, tout en faisant l'expérience d'un sport

fascinant.

Une fois sur le terrain d’aviation, un pilote qualifié sera en 

charge de votre vol. Après quelques explications de sécurité, 

vous vous envolerez pour 20 à 30 minutes.

Appréciez le plaisir du vol libre, tout en survolant les collines 

des Alpilles. Une expérience inédite et sensationnelle!! 



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / BALADE GUIDEE EN VELO A ASSISTANCE ELECTRIQUE ET DEGUSTATIONS

Le vélo à assistance électrique est l ’idéal pour découvrir les Alpilles, il vous mènera sur 

les petits chemins de campagne sans effort. 

Votre guide vous mènera jusqu’à un domaine viticole situé au cœur des Alpilles, 

producteur de vins et d'huile d'olive afin de le visiter et de participer à une dégustation.

Une balade nature, culture et gastronomique… pour découvrir les charmes de la 

Provence.



SEJOURS-PROVENCE.FR
8 Place Mireille
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