
AVIGNON ET LE CŒUR DE PROVENCE



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 possible 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 très connus, 

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.



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / AVIGNON 



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / AVIGNON 



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / CHATEAUNEUF-DU-PAPE & ORANGE

• Visite du village, montée au Château 

Dégustation dans un domaine de Châteauneuf du Pape

• Déjeuner à Châteauneuf

• Visite d’Orange et du Théâtre Antique 

• Diner au restaurant en ville à Avignon

• Nuit à l’hôtel à Avignon



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / 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. 



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / DOMAINE VITICOLE CHATEAUNEUF DU PAPE



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / 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 / ST REMY-DE-PROVENCE & LES BAUX DE 

PROVENCE

• Visite guidée centre-ville + Van Gogh et les Antiques

Dégustation d’huile au Moulin du Calanquet 

• Déjeuner 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

Jour 3 / 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 !!!



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / 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. 

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 ! 



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / LES CARRIERES DE LUMIERE

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 4 / LE LUBERON : GORDES, LOURMARIN, ROUSSILLON

• Départ de l’hôtel vers le Parc Régional du Luberon

• Visite guidée avec arrêts à Gordes et à Roussillon

 Centre-ville de Gordes

 Village des Bories

 Le Sentier des Ocres 

• Déjeuner à Roussillon

• Visite et Dégustation de Calisson à Lourmarin

• Diner libre 

• Nuit à l’hôtel à Avignon



VOTRE PROGRAMME

Jour 4 / 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.



VOTRE PROGRAMME

Jour 4 / LOURMARIN

Le village de Lourmarin est bien 

connu des visiteurs. Parce qu’il 

respire le calme et la douceur de la 

Provence, et parce que son château 

issu de la Renaissance est un fidèle 

témoin des mœurs et 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.



VOTRE PROGRAMME

Jour 4 / 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 !



VOTRE PROGRAMME

Jour 4 / ROUSSILLON



VOTRE PROGRAMME

Jour 5 / ARLES : LA PETITE ROME DES GAULES

• Matinée libre sur Avignon

• Déjeuner à l’hôtel

• Visite guidée de la ville d’Arles & Le Musée Van Gogh

• Diner au restaurant à Arles 

• Temps libre à Arles à l’issue du déjeuner

• Nuit à l’hôtel à Avignon 



VOTRE PROGRAMME

Jour 5 / ARLES : LA PETITE ROME DES GAULES

Entre Cévennes, Méditerranée et Provence, Nîmes et Arles reluisent comme deux joyaux de la Camargue.

Amphithéâtres, arènes, jardins et l’ensemble des vestiges romains témoignent d’un passé riche et très 

méditerranéen. Cette ville, dont les habitants sont appelés Arlésiens, a en effet plus de 2 500 ans. Des 

monuments remarquables ont été construits pendant l’Antiquité à l’époque romaine, comme le théâtre 

antique, les arènes, les Alyscamps ou encore le cirque romain. En 2008, le plus vieux buste connu 

de Jules César a été découvert dans le Rhône. En raison de son important patrimoine, la cité est classée 

Villes et pays d’Art et d’Histoire et ses monuments romains et romans sont inscrits sur la liste du 

patrimoine mondial de l'humanité depuis 1981.



VOTRE PROGRAMME

Jour 5 / ARLES : LA PETITE ROME DES GAULES



VOTRE PROGRAMME

Jour 5 / FONDATION VINCENT VAN GOGH

Vincent van Gogh est une figure incontournable de l’art du XXe siècle.  À 

ce jour, son influence perdure auprès des artistes et son œuvre exerce un 

magnétisme sans précédent sur le public. C’est à Arles qu’il produisit 

entre février 1888 et mai 1889 – soit seulement quinze mois – ses plus 

beaux chefs-d’œuvre.

Inaugurée en avril 2014, la Fondation Vincent van Gogh Arles rend un 

juste hommage à son œuvre tout en explorant son impact dans la création 

actuelle.



VOTRE PROGRAMME

Jour 6 / NÎMES & LE PONT DU GARD

• Visite du centre-ville de Nîmes, La Maison Carrée, Les Arènes

• Déjeuner à Nîmes

• Transfert jusqu’au Pont du Gard 

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

• Diner au restaurant en ville à Avignon

• Nuit à l’hôtel à Avignon 



VOTRE PROGRAMME

Jour 6 / NÎMES & LE PONT DU GARD

La fondation de Nîmes remonte à l'Antiquité. De la période romaine, Nîmes 

conserve des monuments tels que les arènes, la Maison Carrée ou encore la 

tour Magne au pied de laquelle se situe le site du sanctuaire de la Fontaine. 

Ce riche passé antique lui vaut le surnom de « Rome française ». Ville à la fois 

romaine, camarguaise, cévenole, languedocienne, provençale et hispanique, 

fief protestant depuis le XVIe siècle et centre de production de tissus à partir 

du XVIIIe siècle, avec notamment la fameuse toile denim, Nîmes possède une 

culture et une histoire abondantes et reste une ville à forte identité.

Avec 300 jours de soleil par an, la qualité de vie y est apprécié par les 

habitants et visiteurs.

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.



VOTRE PROGRAMME

Jour 7 / DÉPART
• Départ des participants dans la matinée

Programme réalisable toute l’année - Devis sur demande



VOTRE HOTEL (au choix)

Hotel Novotel Avignon Centre ****

Le Novotel Avignon Centre est un hôtel 4 étoiles situé à 

quelques pas du centre historique de la ville. Il dispose 

de 130 chambres climatisées, d’un restaurant et bar 

aménagés autour d’un patio méditerranéen. L'hôtel 

propose 700m² d'espaces modulables pour l'organisation 

de réunion ou convention. Cet hôtel convient aussi bien 

pour un voyage d'affaires qu’un séjour à Avignon à deux 

ou en famille. Parking, Spa et piscine extérieure chauffée 

sont également à votre disposition. 

• L’hébergement : L’hôtel propose 130 chambres très
confortables, répondant au nouveau niveau de confort et
d’équipement du groupe Accor.

• La restauration : Le Novotel Café vous accueillera dans un
cadre coloré et chaleureux pour vos petits déjeuners et un
déjeuner.

• Les loisirs : En option vous aurez accès à un spa très
complet. Enfin l’hôtel se situe à quelques mètres de l’entrée
du centre historique d’Avignon.



VOTRE HOTEL (au choix)

Hotel Novotel Avignon Centre ****



VOTRE HOTEL (au choix)

Hotel Novotel Avignon Centre ****



VOTRE HOTEL (au choix)

Hotel Mercure Pont ***

Situé entre le pont d'Avignon et le palais 

des Papes, cet hôtel Mercure bénéficie 

d'un emplacement de choix en plein 

centre-ville. À proximité immédiate du 

centre des congrès et de la gare 

centrale, l'établissement dispose de 

chambres modernes respirant le calme 

et le bien-être.

 À 10 min de la sortie autoroute Avignon Nord (A7), 10 min de la gare Centre

et de la gare TGV

 87 chambres confortables et rénovées dans un esprit contemporain. L'hôtel

vous propose des chambres classiques, supérieures, privilèges ou suites. A

la belle saison, pensez à réserver nos chambres avec balcon.

Plateau de courtoisie / Wifi / Douche « à l’italienne » ou bain / TV / Sèche-cheveux / Coffre-fort

Chambre Classique 14m² - Chambre Supérieure 18m² - Chambre Privilège 18m² - Suite 25m²

 Nouveauté 2019: salle de fitness!

 Salle de petit déjeuner avec terrasse arborée



VOTRE HOTEL (au choix)

Hotel Mercure Pont ***



VOTRE HOTEL (au choix)

Hotel Mercure Pont ***



VOTRE HOTEL (au choix)

Hotel Le Cloitre Saint Louis ****

Bâti sur les vestiges d’un noviciat de jésuites, ce

bâtiment du 16e siècle inscrit au registre des

Monuments Historiques, est devenu au fil des siècles

un hôpital militaire ainsi qu’une succursale de

l’hôtel des Invalides de Paris.

Ce lieu mythique avignonnais a su préserver son

charme et son atmosphère chaleureuse d’autrefois

en retrouvant une deuxième jeunesse après une

rénovation minutieuse. Le Cloître abrite depuis 1991

un centre dédié à l’organisation d'activités

culturelles et vous invite à la détente dans ses 80

chambres spacieuses.

A seulement quelques minutes du célèbre Pont

d’Avignon et du Palais des Papes, notre hôtel haut

de gamme 4 étoiles propose des chambres

confortables pour un séjour d’affaires ou de loisir.

Nombre d’entre elles offrent une vue sur la cour du

Cloître, sur le jardin privatif ou encore plus original

nos hôtes seront invités à emprunter une chapelle

hors du commun pour accéder à leur refuge. Levez

les yeux et admirez le magnifique dôme !



VOTRE HOTEL (au choix)

Hotel Le Cloitre Saint Louis ****



VOTRE HOTEL (au choix)

Hotel Le Cloitre Saint Louis ****



VOTRE HOTEL (au choix)

Hotel Le Cloitre Saint Louis ****

Chambre Standard : Superficie 20m²
Avec une décoration fonctionnelle, nos chambres sont
équipées d’un lit double ou deux lits simples séparés
au confort optimal, un lit supplémentaire peut être mis
à votre disposition. Certaines d’entres elles sont
aménagées sur 2 étages reliés par un escalier.

Chambre Supérieure : Superficie 25m²
L’authenticité des chambres supérieures est due à la
combinaison délicate d’une décoration contemporaine
au sein d’un édifice historique. Au centre d’Avignon cet
hôtel particulier vous offre une literie de qualité
composée d’un lit double 160x190 ou de 2 lits simples.
Un lit enfant peut être ajouté.

Chambres exclusives : 30m²
Les chambres exclusives sont situées dans la partie
traditionnelle. Elles bénéficient d’une décoration
élégante et offrent une vue surprenante sur la cour du
Cloître, une literie confortable de 180x190,

Baignoire ou douche / Plateau de courtoisie /
Wifi / TV écran plat / Produits de bain
« L’Occitane » / Sèche-cheveux / Coffre-fort…



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

