
AVIGNON, ALPILLES & LUBERON



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / AVIGNON 

• Arrivée des participants dans l’après-midi

• Installation à votre hébergement (au choix)

 « Hotel Novotel Avignon Centre » ****

 « Hotel Mercure Pont » ***

 « Hotel Le Cloitre Saint Louis » ****

Autres hôtels possibles, nous consulter

• 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 séminaire.

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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Jour 2 / ST REMY-DE-

PROVENCE & LES BAUX 

• Petit-déjeuner à votre hôtel 

• Transfert dans les Alpilles 

• Visite guidée centre-ville de St Rémy 

de Provence du site de Van Gogh et 

les Antiques

Visite dégustation d’huiles au Moulin

• Déjeuner au restaurant à St Rémy-

de-Provence

• Visite guidée du village des Baux de 

Provence

• Spectacle aux Carrières de Lumières

• Diner et nuit à l’hôtel à Avignon



VOTRE PROGRAMME

ST 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. 

A quelques kilomètres du village, ne manquez pas la visite du 

moulin à huile :

Le groupe est accueilli à l’extérieur au pied d’un olivier. Après 

une introduction sur le moulin et son histoire, découvrez le cycle 

de vie de l’olivier à travers l’année, sa taille, la floraison, la 

cueillette … La visite se poursuit dans le moulin où les visiteurs 

découvrent les différentes étapes de fabrication de l’huile 

d’olive en effectuant un parallèle entre la fabrication à 

l’ancienne et la fabrication moderne. Ils apprendront comment 

choisir la meilleure huile d‘olive en déchiffrant les termes tels 

que : extraction à froid, vierge extra, fruité, acidité…

Et surtout : la dégustation !!!
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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 prospères et les guerres 

dévastatrices. Entre ses ruelles 

tortueuses, ses places lumineuses et ses 

bâtiments aux charmes cachés, tout 

nourrit le mystère. 

La situation du plateau des Baux-de-Provence, 

naturellement perchée et retranchée, a 

toujours assuré aux populations le double 

avantage de pouvoir observer les environs et de 

se protéger. Ceci explique sans doute la 

précocité et surtout la continuité de 

l’occupation humaine du site depuis la 

préhistoire jusqu’à nos jours. Petites ruelles 

sinueuses en pierre, magasins et culture 

provençale si mélangent habilement pour offrir 

sous le soleil du Sud une visite inoubliable et 

tellement agréable ! 
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LES CARRIERES DE LUMIERES

Ensuite, nous vous emmèneront 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 : Salvador Dali est à 

l’honneur 



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / LE LUBERON : GORDES, LOURMARIN, ROUSSILLON

• Petit-déjeuner à votre hôtel 

• Transfert dans le Luberon 

• Visite guidée avec arrêts : Gordes, Roussillon

 Centre-ville de Gordes

 Le Village des Bories

 Le Sentier des Ocres 

• Déjeuner au restaurant à Roussillon

• Visite et Dégustation de Calisson à Lourmarin

• Retour sur Avignon et départ ou nuit supplémentaire
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GORDES

Le Village des bories à 1,5 km à l'ouest de Gordes, est un groupement d'une 

vingtaine de cabanes en pierre sèche (montées sans mortier) à vocation 

agricole et à usage principalement saisonnier, constitué depuis trois décennies 

en musée de plein air des us d’autrefois.

Dans les derniers kilomètres à l’approche de Gordes, la route 

sinueuse n’a pour horizon que ces murs de pierres sèches qui 

bordent les routes et protègent les maisons du mistral et des 

regards indiscrets. Puis, tout à coup, au détour d’un virage, le 

village surgit, majestueux, en vigie face au Luberon. Tel est pris 

qui croyait prendre… C’est l’emblème du village perché 

provençal. Une impression de force se dégage de ce site compact 

couronné par un imposant château dans une œuvre minérale où 

seuls oliviers et cyprès apportent le contraste de leurs vertes 

silhouettes. Son caractère défensif, le village l’acquiert dès 

l’époque gallo-romaine et le développe au Moyen Âge. Chargé de 

veiller sur la cité de Cavaillon, Gordes constitue un refuge pour 

les populations fuyant invasions et guerres de religion.
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ROUSSILLON

Partez à la découverte du Sentier des Ocres en

plein cœur du village de Roussillon grâce aux

parcours proposés sur le site. Vous serez

époustouflés par les paysages spectaculaires

qui s’offrent à vous dès votre arrivée. L’ocre

est partout, vous montrant ses variations de

couleurs naturelles, ses paysages façonnés par

l’eau, le vent et l’homme.

Enrichissez votre promenade grâce aux

explications sur la géologie, la flore, l’histoire

et sur le massif des ocres du Luberon que vous

trouverez durant votre balade. Vous quitterez

le Sentier des Ocres avec les yeux remplis de

couleurs et de paysages uniques.

Pour parfaire la visite, une balade au cœur du

village de Roussillon sera des plus agréable.

Les bâtiments enduits prolongent le voyage

avec leur dégradés de couleur, les commerces

et bars participent à l’ambiance estivale et la

campagne du Luberon, à perte de vue est des

plus grandioses !
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LOURMARIN

Le village de Lourmarin est bien 

connu des visiteurs. Il respire le 

calme et la douceur de la Provence, 

et son château Renaissance est un 

fidèle témoin des mœurs et des 

architectures de l’époque.

La famille des Agoult est à 

remercier pour le développement 

économique du village et artistique 

du château depuis le XIIIe siècle. 

La position stratégique de 

Lourmarin, au cœur et sur la 

Route des Châteaux du Sud 

Luberon en fait une étape 

indispensable de votre 

voyage.



SEJOURS-PROVENCE.FR
8 Place Mireille

13 210 SAINT REMY DE PROVENCE – France

Tél : 04 88 99 00 11 – contact@sejours-provence.fr

www.sejours-provence.fr

Immatriculation ATOUT France : 013170019

Agence assurée par HISCOX et garantie par l’APS

Vos contacts

Milène CLEMENT-DEMANGE Amélie SICARD GOMEZ

Chef de projets Chef de projets

Ligne directe : 04 88 99 00 11 Ligne directe : 04 88 99 00 13

mcd@oleis-travelevents.com asi@oleis-travelevents.com

mailto:mcd@oleis-travelevents.com

