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Au départ d’Avignon, capitale des Côtes du Rhône et 
destination idéale pour découvrir la Provence, vous 
pouvez en très peu de temps , vous rendre dans les  
sites les plus variés comme les vignobles de  
Châteauneuf du Pape, le Luberon et ses villages  
perchés, le Mont Ventoux, la Camargue et son delta  
du Rhône , les Baux de Provence et les Alpilles, le 
Pont du Gard, les villes d’Aix en Provence, Nîmes et  
Marseille…
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Voyez la vie en violet

Vivez une vraie expérience grâce à cette excursion qui vous mènera au cœur de la 
Provence idéale et apprenez tout ce que l’on doit savoir sur la lavande, cette fleur 
symbole de la région. 

En compagnie d’un(e) guide conférencier(e), partez en bus en direction de Sault (que 
l’on nomme parfois aussi la capitale mondiale de la lavande) et extasiez-vous lors 
d’arrêts-photos devant les paysages idylliques, composés de champs de lavande et 
de villages perchés. 

A Sault, du temps libre vous sera proposé pour explorer cette petite ville de campagne 
ou tout simplement faire le plein de souvenirs (sachets, savon, huiles essentielles, 
bouquets, miel et même sirop de lavande). 

Une excursion mémorable le temps d’un après-midi.

 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

La lavande à tout bout 
de champ - 1/2 journée  

Informations 
pratiques
Sur une base de 30 personnes    

8 € /personne

 
Ce tarif comprend : les services d’un(e) 
guide conférencier(e) pendant 5 heures (de 
13h00 à 18h00) 

Ce prix ne comprend pas le transport. 
Suppléments les dimanches et jours fériés : 
nous contacter.

Durée approximative : 5 heures 

 

 
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

peindre dans la lavande © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Champ de lavande © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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L’or bleu de Provence
Passez une journée inoubliable à la découverte des secrets de la fleur symbole de 
la Provence.
 
Commencez votre journée par une visite du musée de la lavande et vous apprendrez 
pourquoi cette plante est si célèbre en Provence. Partez ensuite sur les routes de 
Sault (petite ville surnommée par certains la capitale mondiale de la lavande) et 
extasiez-vous devant les paysages idylliques, composés de champs de lavande 
et de villages perchés. Déjeunez dans un restaurant typiquement provençal puis 
découvrez précisément comment fonctionne une distillerie de plantes aromatiques 
(démonstrations).   

Le temps d’une journée mémorable, voyez la vie en violet !   
   

PROGRAMME

n  9h00 Départ d’Avignon.
n	 10h00 Visite du musée de la lavande à Coustellet.
n	 11h00 Départ pour Monieux avec plusieurs arrêts photos en chemin  
 (à Gordes, notamment)..
n		 12h00 Déjeuner dans un restaurant charmant à Monieux, situé sur la place 
 du village. 
n		 14h30 Arrivée à Sault et visite d’une distillerie.
n		 15h45 Départ pour Avignon avec quelques arrêts photos supplémentaires. 
n		 18h00 Fin de la visite.
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

La lavande à tout bout 
de champ - journée complète  

Informations 
pratiques
Sur une base de 20 personnes  

64 € /par personne 

 
Ce tarif comprend : les services d’un(e) 
guide conférencier(e) , l’entrée au Musée 
de la Lavande, le déjeuner, la visite d’une 
distillerie.

Ce prix ne comprend pas le transport. 
Suppléments les dimanches et jours 
fériés : nous contacter.

Durée approximative : 9 heures

 
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Champ de lavande © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Lavande © Ph. Bar - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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L’ensemble formé par le Pont d’Arc et les Gorges de l’Ardèche constitue l’un des sites 
naturels les plus remarquables de France. Il  offre aux visiteurs un paysage grandiose 
et sauvage .Depuis 1980, les Gorges de l’Ardèche (1575 ha) sont classées en Réserve 
Naturelle Nationale protégeant plus d’un millier d’espèces animales et végétales.
Des grottes en Ardèche ? Oui,  vous allez en visiter ! Au moins une, sinon ce serait un 
sacrilège. Ne loupez pas la Caverne de l’Aven d’Orgnac  ou la Grotte Chauvet !

L’Aven d’Orgnac : merveille de la nature 
Cette histoire commence il y a 100 millions d’années, depuis la formation de la roche 
calcaire, jusqu’à la découverte de l’Aven d’Orgnac, en 1935, qui nous permet aujourd’hui 
d’admirer de gigantesques salles souterraines.  
Venez apprendre un peu, rêver beaucoup, changer d’ère surtout...

La Grotte Chauvet-Pont d’Arc, avec ses peintures rupestres qui datent de 36000 ans les 
plus vieilles de l’humanité  
Découverte en 1994 par trois spéléologues passionnés, la grotte Chauvet recèle un  
véritable bestiaire, chef d’œuvre de l’art rupestre. On a retrouvé sur les parois de la grotte 
plus de 500 représentations différentes... Les animaux sont le plus souvent représentés en 
mouvement avec, parfois, une impression de perspective. 
Représentant toute la faune qui les entourait, les hominidés ont le plus souvent choisi 
comme thème des prédateurs comme les ours, les lions...Pour des raisons de conservation, 
c’est la réplique de la grotte qui se visite, à quelques kilomètres de l’original.

Votre journée au départ d’Avignon 
n 9h00 : rencontre avec votre guide et départ pour la traversée de la vallée de la Cèze 
n 10h15 : visite de l’Aven d’Orgnac
n 12h-14h : pause déjeuner à Vallon Pont d’Arc 
n 14h-18h traversée des Gorges 
Retour à Avignon à 18h 

Ou : 

n 9h00 : rencontre avec votre guide et départ pour la traversée des Gorges
Repas à la Caverne du Pont d’Arc 
n 14h-15h visite de la Grotte Chauvet - Pont d’Arc Retour sur Avignon à 18h  via la vallée 
de la Cèze.

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

La réserve naturelle 
des Gorges de l’Ardèche 

Informations 
pratiques

Tarif – base 25 personnes

à partir de 65,50 €  par pers.   
Aven d’Orgnac 

à partir de 69 €  par pers   
Grotte Chauvet 

 
inclus l’entrée à l’une des deux grottes

Possibilité d’organiser votre déjeuner.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Grotte Chauvet - Pont d’Arc

© Aven d’Orgnac

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Aucune autre région de France ne conserve de telles traces de son passé antique. 
Cela tient bien sûr à l’empreinte romaine mais aussi à l’exceptionnel état de conservation 
des monuments. Pour découvrir la romanité en Provence au départ d’Avignon, il vous 
suffit de traverser le Rhône et, vous quittez le Moyen Âge pour une escapade dans 
l’Antiquité.  

n	 08h45 : rencontre et prise  en charge  à Avignon par votre guide conférencier

n	 09h00 : départ pour le Pont du Gard

n	 09h45 - 11h00 : arrivée et découverte du  Pont du Gard, merveille de l’Antiquité, ouvrage 
grandiose édifié au 1er  siècle,  classé au patrimoine mondial par l’UNESCO.  Présentation du 
musée qui relate l’histoire du pont et de l’aqueduc romain de Nîmes, à travers un parcours 
multimédia de 2 500 m².

n	 11h00 - 12h30 : départ pour Uzès et  visite du premier Duché de France. Découverte de 
son cœur historique, l’un des plus vastes secteurs conservés de la région avec ses ruelles 
médiévales, son Château ducal (extérieurs), ses hôtels particuliers Renaissance et ses 
places ombragées… 

n	 12h30 - 14h15 : déjeuner libre à  Uzès (possibilité de vous l’organiser – nous consulter)

n	 14h30 : départ pour Nîmes, Au fil du parcours : les arènes, datant de la fin du Ier s. 
et du début du IIe, pouvant accueillir plus de 24 000 spectateurs, amphithéâtre le mieux 
conservé du monde romain, le centre historique et son dédale de petites ruelles qui abrite 
des trésors, la Maison Carrée (extérieurs) , temple romain voué au culte impérial édifié sous 
le règne d’Auguste, construit à la fin du Ier s. av. J.-C. selon le modèle du temple d’Apollon 
à Rome. Puis, découverte des jardins de la Fontaine. Ils furent créés au XVIIIe s. sur le site 
antique de la Source qui intègre la tour Magne et le temple de Diane.

n	 17h30 - 18h30 : retour sur Avignon 

 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

La romanité 
en Provence

Informations 
pratiques
Tarif sur base de 30 personnes

Sans mise à disposition d’autocar : 
à partir de 35 € /personne 

Ce tarif comprend les services d’un guide 
conférencier à la journée, les entrées au 
Pont du Gard et aux arènes de Nîmes.

Mise à disposition d’autocar : : 
à partir de 66 € /personne 

Ce tarif comprend les services d’un 
guide conférencier à la journée, la mise 
à disposition d’un car à la journée, les 
entrées au Pont du Gard et aux arènes de 
Nîmes. 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Gard Tourisme

© Gard Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Située entre Arles et Avignon, la chaîne des Alpilles est le prolongement géologique du 
Luberon ; elle se divise en Alpilles des Baux à l’ouest, et Alpilles d’Eygalières à l’est. Les 
villages (Les Baux-de-Provence, Fontvieille, Maussane...) ont ici des senteurs de thym, 
de romarin et de lavande. Entre les vignes et les moulins à huile, les marchés colorés 
exhalent tous les parfums de Provence. Depuis 2007, le parc naturel régional des Alpilles 
vise à préserver l’identité spécifique du lieu en assurant son développement économique.

Votre journée  au départ d’Avignon 

n 08h45 : rencontre avec votre guide 
n 09h00 : départ pour Saint Rémy de Provence.
De belles demeures restaurées, des hôtels particuliers de la Renaissance et du XVIIIe 
siècle, des chapelles et des couvents jalonnent les petites ruelles sinueuses du centre 
historique. Des boulevards ombragés, des places embellies de fontaines anciennes et des 
terrasses de café et de restaurant sont autant d’invitations à l’art de vivre provençal.
Un fort beau patrimoine enrichi par le site archéologique de Glanum et les Antiques, dont 
l’Arc de Triomphe et le Mausolée de Jules sont les témoignages exceptionnels de la Haute 
Antiquité.
n 9h45 - 11h visite de St Rémy de Provence  (marché Provençal le mercredi) sinon visite 
de St Paul de Mausole,  Le Monastère de Saint-Paul de Mausolé, joyau de l’art roman 
provençal est également célèbre pour avoir accueilli et inspiré Vincent Van Gogh en 1889 
(c’est ici qu’il a peint 150 des plus célèbres de ses toiles). Vous pourrez y découvrir la 
reconstitution de la chambre de son célèbre patient.
n 11h00 : départ pour les Baux de Provence, classé et labellisé «un des plus beaux 
villages de France ».Le village des Baux de Provence est situé au coeur des Alpilles sur un 
plateau rocheux à 245m. Il domine des paysages exceptionnels sur Arles, la Camargue et 
les Alpilles et vous offre des panoramas à vous couper le souffle. 
Arrivée 11h15 
n 11h15 - 12h15 : visite du village des Baux de Provence ou spectacle des Carrière 
de Lumières. Projetés sur des parois de 14 mètres de haut, les piliers et les sols des 
anciennes carrières, chaque année, un  spectacle multi media différent est proposé aux 
visiteurs.
n 12h15 : départ pour Arles, ville d’Art et d’Histoire classée par l’UNESCO comme 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. Ville de Van Gogh et capitale de la Camargue, la ville 
possède  un patrimoine romain et roman hors du commun. 
n 13h -14h30 : déjeuner libre 
n 14h30 - 17h00 : visite de la ville, des arènes, et du cloître Saint Trophime 
n 18h : retour Avignon Renseignements et réservations

SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Le  Massif des Alpilles 
et Arles   

Informations 
pratiques
Tarif – base 25 personnes

Avec autocar : à partir de 84 €   
par personne   
Ce tarif comprend : la mise à disposition d’un 
car et d’un guide à la journée – l’entrée à St Paul 
de Mausole – aux Carrières de Lumières- le  
pass Arles (4 monuments au choix + 1 musée)   

Sans autocar : à partir de 47 €  
par personne 
Ce tarif comprend : la mise à disposition d’un 
guide à la journée – l’entrée à St Paul de 
Mausole – aux Carrières de Lumières- le  pass 
Arles (4 monuments au choix + 1 musée)  

Possibilité d’organiser votre déjeuner.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© OT des Baux de Provence © OT de Fonvieille

Terrasse du Café - Van Gogh © Wikipedia

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Le Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse, ça se découvre, ça se vit, ça se partage !

Votre journée  au départ d’Avignon 

n 08h45 : Rendez-Vous avec votre guide conférencier
n 09h00 : départ pour le village de l’Isle sur la Sorgue, appelée également la Venise 
provençale. L’Isle sur la Sorgue fait partie des musts incontournables de Provence. Les 
«chineurs», amateurs de beaux objets, brocantes et galeries d’art seront comblés, il y a en 
effet près de 300 antiquaires dans cette petite ville ! Colorée de vert et d’eau, cette ville-île 
posée au pied du plateau du Vaucluse, dans la plaine du Comtat Venaissin, est traversée 
de plusieurs canaux alimentés par la Sorgue.  Vous apprécierez tout son charme en vous 
baladant le long de ses canaux qui se faufilent entre les rues étroites et anciennes. 
Vous passerez sur de petits ponts et suivrez le travail des grandes roues à aubes 
moussues entraînées par la Sorgue.

n 9h30 -11h : Visite de la manufacture  Brun de Vian Tiran ou si  la visite a lieu un 
dimanche, flânerie sur  le marché de l’Isle sur Sorgue. La  manufacture  Brun de Vian 
Tiran, est une entreprise familiale créée en 1808, elle est aujourd’hui dirigée par Pierre et 
Jean-Louis Brun, père et fils, respectivement 7ème et 8ème génération. La Manufacture 
fabrique intégralement dans ses ateliers à l’Isle-sur-la-Sorgue des étoffes remarquables 
et haut de gamme. Réalisés en fibres naturelles d’exception, elles vous entourent d’une 
extrême douceur. 
Sélectionnées avec le plus grand soin sur les cinq continents, les matières naturelles 
telles que la laine mérinos, l’alpaga, le cachemire, le baby lama, le chameau, et d’autres 
plus rares, y sont transformées avec passion et savoir-faire.

n 11h -14h : Visite et déjeuner à  Fontaine de Vaucluse, site exceptionnel de Vaucluse - 
« Vallis clausa », qui signifie la Vallée close, au fond de laquelle surgit mystérieusement la 
Sorgue qui a donné son nom au village.

n 14h15 : départ pour l’Abbaye  cistercienne de Sénanque avec arrêt photo à Sénanque

n 14h45 – 15h45 : visite de Sénanque où vit toujours une communauté de Frères 
cisterciens.

n 15h45 : départ pour Roussillon. Situé au cœur du plus important gisement ocrier du 
monde, Classé parmi les plus beaux villages de France, Roussillon fait partie des must du 
Luberon et mérite vraiment votre détour.

n 16H-16H45 : visite de Roussillon et parcours des ocres

n 18H00 : retour à  Avignon Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Le pays des Sorgues 
et les Monts de Vaucluse  

Informations 
pratiques
Tarif – base 20 personnes

Avec autocar : à partir de 81 €   
par personne   
Ce tarif comprend la prestation du car et 
du guide à la  journée, la visite des ateliers 
Brun Vian Tiran – l’entrée à l’abbaye de 
Sénanque –l’entrée au parcours des ocres 

Sans autocar : à partir de 35 €  
par personne 
Ce tarif comprend la prestation du guide à 
la journée, la visite des ateliers Brun Vian 
Tiran – l’entrée à l’abbaye de Sénanque 
–l’entrée au parcours des ocres 

Possibilité d’organiser votre déjeuner.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Fontaine de Vaucluse © Ph. Bar - Avignon Tourisme

Roussillon © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Posée entre les deux bras du Rhône, la Camargue demeure une terre d’exception, un 
pays du bout du monde avec son atmosphère si singulière que l’on ne retrouve nulle part 
ailleurs. Paradis des oiseaux migrateurs, terre des flamants roses, des taureaux et des 
chevaux, elle se découvre dans le respect de la nature loin de la foule, du bruit et de la 
pollution des villes. Elle est un haut lieu de la culture provençale et un espace original 
de grande qualité : richesse biologique, diversité de la faune et de la flore, variété des 
paysages, spécificité des activités agricoles…une journée sans aucun doute inoubliable !

Votre journée au départ d’Avignon : 

n 8h30 : rencontre avec votre guide à votre hôtel et départ pour le parc ornithologique du 
Pont de Gau  
n 10h00-12h00 : visite du parc ornithologique, site idéal pour découvrir, observer et 
photographier de nombreuses espèces d’oiseaux, dont des centaines de flamants roses, 
dans leur milieu naturel. Selon le choix du sentier, le temps de visite dépend d’1h00 à 1h30 
et les sentiers ne présentent aucune difficulté. 

Une variante possible : le tour de l’étang de Vaccarès par le Sambuc permet de découvrir 
les paysages et animaux de Camargue en restant dans votre bus. Des arrêts photos sont 
prévus.
n 12h 15-14h15 : découverte du village des  Saintes Marie de la Mer et pause déjeuner.
Le village, site de légende et de pèlerinage, incite à la flânerie. Prenez le temps de visiter 
l’église fortifiée qui le domine, véritable vaisseau de pierres. 
n 14h30 : départ des Saintes Maries de la Mer 

Deux possibilités s’ouvrent à vous pour l’après-midi !
Soit vous optez pour la visite d’Aigues Mortes, la médiévale de Camargue et la  visite de 
la  Tour de Constance  où Marie Durand, fut emprisonnée pendant 38 ans en raison de sa 
foi protestante. Marie Durand (1711-1776) est probablement l’une des plus grandes figures 
emblématiques des Huguenots.

Soit vous visitez l’Abbatiale de St Gilles, édifiée au XIIe siècle, 4ème lieu de pèlerinage depuis 
le Moyen-Âge, du monde chrétien après Rome, Jérusalem et Saint-Jacques de Compostelle. 
L’abbatiale actuelle offre aux visiteurs sa façade sculptée, sa crypte atypique et son escalier 
en vis et est classée au patrimoine Mondial par l’UNESCO.

Retour prévu sur Avignon à 18h 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Magique Camargue 
Informations 
pratiques
Tarif – base 25 personnes

Avec autocar : à partir de 71 €   
par personne   
Ce tarif comprend la mise à disposition du 
guide et du car à la journée, les entrées  
au parc ornithologique, à la tour de 
Constance ou à la crypte de St Gilles. 

Sans autocar : à partir de 34 €  
par personne   
Ce  tarif comprend la mise à disposition 
du guide à la journée, les entrées  au parc 
ornithologique, à la tour de Constance ou à 
la crypte de St Gilles. 

Possibilité d’organiser votre déjeuner.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Chrisnature - OT Saintes Maries de la Mer

© OT Saintes Maries de la Mer

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Entre terre et mer : Marseille.  
La  ville de Marcel  Pagnol conjugue tradition  et modernité.  Nous vous invitons à découvrir 
ses incontournables. 
Ville de Paul Cézanne : Aix en Provence.
Nous  vous proposons  d’en  parcourir les rues piétonnières pour apprécier un réel 
dépaysement.

Votre journée  au départ d’Avignon 

n 08h30 : rendez-vous avec votre guide et départ pour Marseille

n 09h45 : arrivée à Marseille

n 10h00-13h00 : visite de Marseille. Nous avons choisi pour vous  le vieux port et le 
marché aux poissons, Notre Dame de la Major, la visite du Panier, le quartier le plus 
ancien de Marseille à la magie populaire incontournable, quelques espaces du MuCEM 
(Musée des Civilisations de l’Europe et de la Méditerranée)  

n 13h00- 14h30 : pause déjeuner

n 14h30 : départ pour Aix en Provence

n 15h15- 17h15 : visite d’Aix en Provence et temps libre. La beauté d’Aix-en-Provence, 
ville d’art, se découvre en flânant. Lors de vos promenades autour du célèbre Cours 
Mirabeau ombré par sa voûte de platanes, vous admirerez nombre d’hôtels particuliers 
et monuments - Hôtel de Ville, Ancien Archevêché, Cathédrale Saint-Sauveur, Pavillon de 
Vendôme. Les places ornées de fontaines sont autant de lieux enchanteurs à découvrir au 
cours de vos déambulations.

n 17h15- 18h30 : retour sur Avignon

Variantes possibles pour cette journée : 

Vous pouvez également prévoir 1 journée sur Marseille en remplaçant la visite d’Aix par 
une sortie en bateau dans les Calanques de Marseille ou au Château d’If  situé sur un 
ilot de l’Archipel du Frioul Une autre possibilité est de visiter Aix le matin et faire une 
promenade en bateau dans les Calanques de Cassis l’après-midi.

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Marseille 
et Aix en Provence   

Informations 
pratiques
Tarif – base 25 personnes

Avec autocar : à partir de 53 €   
par personne   
Ce tarif comprend la mise à disposition du 
guide et du car à la journée.  

Sans autocar : à partir de 16 €  
par personne 
Ce  tarif comprend la mise à disposition du 
guide à la journée. 

Possibilité d’organiser votre déjeuner.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Marseille © CDT Bouches du Rhône Calanques © CDT Bouches du Rhône

© OT Aix en Provence

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Complétez votre séjour à Avignon en passant une demi-journée à 
Châteauneuf-du-Pape, village connu dans le monde entier pour la 
qualité de son vin rouge.

Pendant une demi-journée, quittez l’effervescence de la ville et profitez des charmes 
de Châteauneuf-du-Pape, petit village adossé au sud d’une colline ensoleillée et 
situé au milieu de vignes centenaires.  

Après un tour panoramique en bus pour admirer le paysage composé de vignes, 
oliveraies et des ruines de son château, participez à une dégustation de vin dans un 
des nombreux caveaux du village et améliorez ainsi vos connaissances œnologiques.  

Au cours de cette dégustation, le terroir, les cépages, le savoir-faire des vignerons du 
village vous seront expliqués pour faire de cette dégustation un moment inoubliable.   

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Au pavillon des vins    
Informations 
pratiques
Sur une base de 50 personnes   

14 €  per person    

Ce tarif comprend : les services d’un(e) 
guide conférencier(e), la dégustation dans 
un caveau à Châteauneuf-du-Pape (3 vins 
+ pain + fromage).

TRANSPORT NON INCLUS 
(nous contacter) 

Durée : 4 heures   

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

2022

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Les ponts ont inspiré bien des artistes comme le poète Arthur Rimbault ou le peintre 
Vincent Van Gogh et sont à l’origine d’histoires, légendes et comptines. 
Partons à la découverte de ceux de Provence !

Votre journée : 
 
n 9h : rencontre avec votre guide conférencier

n 9h15-9h45 : visite du Pont Saint Bénezet, rendu célèbre par la chanson « Sur le Pont 
d’Avignon ». Ce pont roman construit à l’emplacement probable d’un antique pont romain 
ruiné,  fut construit à l’initiative d’un simple berger venu du Vivarais. 
Il fait partie du patrimoine classé par l’UNESCO. Il est chanté dans le monde entier !  

n 10h : départ pour le Pont du Gard, aqueduc romain classé par l’UNESCO. La légende 
raconte qu’un jeune homme, pour obtenir la main d’une  jeune fille dont le père était un 
grand personnage de Nîmes, avait reçu pour mission de construire cet aqueduc. L’aqueduc 
fut construit une vingtaine de fois mais systématiquement détruit par les eaux du Gardon. 
Le jeune homme fini par conclure un marché avec le diable, le diable s’engageant à 
construire le pont et en contrepartie le premier individu qui y passerait lui appartiendrait. 
La construction finie, le jeune homme lâcha un lièvre sur le pont à la grande fureur du 
diable berné.  

n 10h30-12h : visite du Pont du Gard et du musée sur l’adduction d’eau pendant l’époque 
romaine.

n 12h- 14h  : pause déjeuner (au pont du Gard ou sur la route vers Arles). 

n 14h  départ pour Arles.

n 15h -17h   promenade sur les pas de Vincent à Arles.  Votre balade partira du Pont 
Langlois, peint plusieurs fois par Van Gogh pour passer dans les lieux qui ont inspiré le 
peintre pour terminer au  pont de la nuit étoilée sur le Rhône où le car vous attendra.

n Retour à Avignon vers 18h  

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Des ponts 
et des histoires 

Informations 
pratiques
Tarif – base 30 personnes

Avec autocar : à partir de 54 €   
par personne   
Ce tarif comprend la mise à disposition du 
guide et du car à la journée, l’entrée au 
Pont St Bénezet et au Pont du Gard.

Sans autocar : à partir de 24 €  
par personne   
Ce  tarif comprend la mise à disposition du 
guide à la journée, les entrées  au Pont 
St Bénezet et au Pont du Gard

Possibilité d’organiser votre déjeuner.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Pont Saint Bénezet © F. Olliver - Avignon Tourisme

Pont du Gard © Gard Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Programme de 4 jours au départ d’Avignon Les journées 
peuvent être proposées individuellement 
 
JOUR 1 : LA ROMANITÉ

Votre journée au départ d’Avignon : 
 
n 8h 45 : rendez-vous avec votre guide conférencier pour un départ à 09h00
n 10h - 12h : visite de Nîmes et de son patrimoine antique : la maison carrée – les 
arènes – les jardins de la Fontaine  
n 12h-14h : déjeuner libre  
n 14h00 : départ pour le Pont du Gard – aqueduc romain  
n 14h30- 15h30 : Visite du Pont du Gard classé au patrimoine mondial de l’UNESCO
n 16h 15– 17h15 : visite du théâtre antique d’Orange le mieux conservé de l’Empire 
romain en  Europe de l’ouest, classé au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Retour vers 18h à Avignon 18h
 

JOUR 2 : LA PAPAUTÉ À AVIGNON, PÉTRARQUE  ET  FONTAINE DE VAUCLUSE

Votre journée au départ d’Avignon : 
 
n 8h 45 : rendez-vous avec votre guide conférencier pour un départ à 09h00
n 9h – 12h: Visite du périmètre inscrit au patrimoine mondial de l’UNESCO : le Palais 
des Papes - la Métropole Notre Dame des Doms  - le  Pont Saint Bénezet rendu célèbre 
grâce à la chanson. Evocation d’artistes tels que Matteo Giovannetti - Simone Martini. 
Evocation  de la rencontre de Laure et Pétrarque à la Chapelle sainte Claire. 
n 12h-14h : déjeuner libre 
n 14h00 : départ pour Fontaine de Vaucluse 
n 14h50 : arrivée à Fontaine de Vaucluse ou vécu Pétrarque, visite du musée Pétrarque, 
de la célèbre résurgence et du Moulin à Papier.
n 17h00 : départ 
Retour vers 18h à Avignon 18h
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

L’influence italienne 
à Avignon et en Provence  

Informations 
pratiques
Tarif – base 30 personnes

Sans autocar : à partir de 97 €   
par personne   
Ce tarif comprend : la mise à disposition d’un 
guide conférencier sur 3 jours  ½ - les entrées 
au Palais des Papes + Pont à Avignon – les 
entrées aux arènes de Nîmes, à la Maison 
Carrée, à la Tour Magne -  l’entrée au théâtre 
antique d’Orange - l’entrée au Pont du Gard 
-au Musée Pétrarque -le Pass liberté à Arles 
( 1 musée + 4 monuments au choix- le Musée 
Réattu ) – la visite du salin d’Aigues Mortes en 
train touristique . 

Avec autocar : à partir de 212 €  
par personne   
Ce tarif comprend : la mise à disposition d’un 
guide conférencier et d’un autocar  sur 3 jours  
½ - les entrées au Palais des Papes + Pont à 
Avignon – les entrées aux arènes de Nîmes, 
à la Maison Carrée, à la Tour Magne, l’entrée 
au théâtre antique d’Orange-l’entrée au Pont 
du Gard-au Musée Pétrarque-le Pass liberté 
à Arles ( 1 musée + 4 monuments au choix- le 
Musée Réattu ) – la visite du salin d’Aigues 
Mortes en train touristique. 

Possibilité d’organiser les déjeuners
nous consulter

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Palais des Papes © Empreintes d’Ailleurs- Avignon Tourisme Pont du Gard © pontdugard.fr

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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JOUR 3 : MATINÉE LIBRE À AVIGNON - ARLES

Votre journée au départ d’Avignon :   
n Matinée libre: Profitez –en pour faire du shopping, visiter le marché couvert des Halles et l’un des musées d’Avignon dont le Petit 
Palais et sa collection Campana de Primitifs italiens (Accès gratuit) Possibilité d’organiser une visite guidée du musée du Petit Palais.
n 13h45 : rendez-vous avec votre guide conférencier pour un départ à 14h00
n 15h15-17h00 : visite de la ville d’Arles (arènes-Cathédrale Saint Trophime – place du Forum … )
Retour vers 18h à Avignon 18h
 

JOUR 4 – LA CAMARGUE, TERRE D’IMMIGRATION ITALIENNE AU XIXÈME ET XXÈME SIÈCLES

Votre journée au départ d’Avignon :   
n 8h 45: rendez-vous avec votre guide conférencier pour un départ à 09h00
n 9h00-12h30: présentation de la faune,  de la flore et de l’activité humaine étroitement liée à l’immigration italienne comme 
l’exploitation du Salin d’Aigues Mortes et le travail dans les rizières. La matinée comprend le tour de l’étang de Vaccarès jusqu’au très 
pittoresque village des Saintes Maries de la Mer.
n 12h30-14h00 : déjeuner libre
n 14h30- 17h00 : visite de la  petite ville fortifiée d’Aigues Mortes. L’histoire d’Aigues  Mortes est marquée par le « Massacre des italiens 
en 1893. La Compagnie des Salins du Midi lance à l’été 1893 le recrutement des ouvriers pour le battage et le levage du sel. L’embauche 
est en réduction en raison de la crise économique que connaît l’Europe alors que la perspective de trouver un emploi saisonnier a attiré, 
cette année-là, un plus grand nombre d’ouvriers. Ceux-ci se partagent en trois catégories surnommées : 
 • les « Ardéchois », paysans, pas forcément originaire d’Ardèche, qui laissent leur terre le temps de la saison,
 • les « Piémontais » composés d’Italiens originaires de tout le Nord de l’Italie et recrutés sur place par des chefs 
d’équipe, les chefs de colle,
 • les « trimards » composés en partie de vagabonds.
 
En raison du recrutement opéré par la Compagnie des Salins du Midi, les chefs de colle sont contraints de composer des équipes 
comprenant des Français et des Italiens. Dès le début de la matinée du 16 août, une rixe éclate entre les deux communautés qui se 
transforme rapidement en lutte d’honneur. Malgré l’intervention du juge de paix et des gendarmes, la situation va rapidement dégénérer. 
Huit  Italiens assaillis par les émeutiers sont massacrés par une foule que les gendarmes ne réussissent pas à contenir. Selon les 
autorités françaises, il y eut officiellement 8 morts. On connaît l’identité de sept d’entre eux. 
n 17h00-18h30 : retour sur Avignon. 

 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

L’influence italienne 
à Avignon et en Provence 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Musée du Petit Palais© Ph Bar - Avignon Tourisme Aigues Mortes © Office de Tourisme d’Aigues Mortes

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Francesco Petracco, dit Petrarca (en français Pétrarque), est à l’origine de la 
Renaissance et de l’humanisme. Il a aussi jeté les bases de la langue italienne 
moderne.
Le futur poète est né le 20 juillet 1304 à Arezzo où son père, un notaire florentin du nom 
de Ser Petracco, avait été exilé pour des raisons politiques. L’enfant suit ses parents à 
Avignon, où le pape vient de s’installer. Il fait sa scolarité à Carpentras puis, sur l’injonction 
de son père, étudie le droit à Montpellier et à Bologne.

Après la mort de son père, l’amitié des Colonna, puissante famille romaine, l’oriente vers 
la carrière ecclésiastique. Celle-ci va lui assurer l’aisance matérielle et lui permettre de 
voyager et de se consacrer à sa passion de l’étude. Il reçoit donc les ordres mineurs, c’est-
à-dire qu’il fait vœu de célibat mais n’est pas autorisé à célébrer la messe.

Son destin se joue le 6 avril 1327, un Vendredi Saint. Ce jour-là, en l’église Sainte-Claire 
d’Avignon, Francesco tombe sous le charme d’une jeune femme de la bonne société 
avignonnaise, Laure de Noves. Agée d’une vingtaine d’années, elle a épousé deux ans plus 
tôt le marquis Hugo de Sade dont elle aura onze enfants en une vingtaine d’années, jusqu’à 
sa mort en 1348, probablement des suites de la Grande Peste. Pétrarque va lui vouer une 
passion platonique qui va inspirer toute sa poésie sa vie durant, tout en ne l’ayant jamais 
croisée que dans quelques lieux publics et sans presque lui avoir parlé !

Votre journée 
n 9h00 : rendez-vous avec votre guide-conférencier 
n 9h00 – 12h00 : visite du  Palais des Papes, de la  ville d’Avignon avec évocation de 
Pétrarque et des livrées cardinalices 
n 12h00-14h00 : déjeuner libre dans un des nombreux restaurants d’Avignon (possibilité 
de vous l’organiser) 
n 14h00 : départ pour Fontaine de Vaucluse ou Pétrarque trouva la sérénité pour écrire 
son œuvre. Le village de Fontaine de Vaucluse a eu le privilège de donner son nom au 
département et,  c’est le site exceptionnel de Vaucluse - « Vallis clausa », qui signifie la 
Vallée close, au fond de laquelle surgit mystérieusement la Sorgue qui a donné son nom 
au village (attesté dès le Xe s. dans les textes officiels). Un site enchanteur La Fontaine de 
Vaucluse ne cesse d’intriguer et d’attirer les visiteurs.
n 14h45-17h30 : visite du musée Pétrarque et de la résurgence
Retour Avignon  18h30. Renseignements et réservations

SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Pétrarque, le Pape 
et les cardinaux

Informations 
pratiques
Tarif – base 30 personnes 

Sans autocar : à partir de 28 € 
par personne 

Ce tarif comprend : la mise à disposition 
d’un guide conférencier à la journée
les entrées au Palais des Papes et au 
musée Pétrarque.

Avec autocar : à partir de 50 € 
par personne 

Ce tarif comprend : la mise à disposition 
d’un guide conférencier et d’un car à la 
journée –les entrées au Palais des Papes 
et au musée Pétrarque.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Fontaine de Vaucluse - A. Hocquel - ADT Vaucluse François Pétrarque © Wikipédia

Fontaine de Vaucluse - A. Hocquel - ADT Vaucluse

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Tentez l’aventure en montgolfière. 

Un baptême de l’air lors d’un vol en montgolfière procure une sensation de tranquillité ! 
Le silence et le vent qui vous poussent vers de superbes paysages vous feront vivre un 
moment inoubliable.
Pour la petite histoire, en  novembre 1782, alors qu’il est à Avignon, Joseph Montgolfier  fait 
une première expérience avec une chemise fermée, puis avec un « cube » de taffetas de 
soie d’un mètre cube environ qu’il parvint à faire monter au plafond de la cheminée. Cette 
expérience eut lieu dans la maison aux Ballons qui se situe au no 18 de la rue Saint-Étienne. 
Elle se distingue, entre toutes, par ses appuis de fenêtres en fer forgé portant, chacun en 
son centre, « la figure d’un ballon ».

Votre expérience au départ d’Avignon

n 4h15 : prise en charge du groupe devant l’hôtel     

n 5h15 : rendez-vous avec Sud Montgolfière à Uzès     

n 5h15 -8h45 : préparation- 1h de vol  suivie d’un casse-croute

n 9h00 : départ pour le Château de Brantes à Sorgues
Doté du Label ‘Jardin remarquable’ du Ministère de la Culture, ce jardin contemporain 
d’inspiration Toscane s’articule autour de 3 bassins-miroirs et d’un des plus vieux magnolias 
grandifloras d’Europe (environ 200 ans).
Le Château d’inspiration italienne, s’enorgueillit de platanes les plus hauts de France. La 
hauteur des arbres atteint 26 m. C’est dans ce parc que le marquis de Brantes réalisa 
en 1789 la première ascension en montgolfière, atterrissant à Orgon sur les bords de la 
Durance.

n 10h15 - 12h30: accueil par Marine De Brantes et,  visite guidée des jardins du Château de  
Brantes. La visite sera suivie d’un apéritif.    

n Retour 13h à Avignon (possibilité d’organiser un déjeuner)  

 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Sur les pas des frères 
Montgolfier ! 

Informations 
pratiques
Tarif – base 25 personnes    

à partir de 360 € par personne 

Ce tarif comprend : le transport en car
les prestations de Sud Montgolfière
l’entrée, la visite, l’apéritif au Château de 
Brantes.

Réalisable en avril-mai-juin 
10 personnes minimum  
Sous réserve des conditions météo 
 
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

survol d’Uzès en ballon Frères Montgolfier © Wikipedia

© Château de Brantes

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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A la découverte des  canaux, fontaines, Mikvé, moulin à papier, et lavoirs en Provence.
Une  histoire humaine passionnante !

Votre journée au départ d’Avignon :

n 8h45 : rencontre avec votre guide conférencier  et, départ à 09h00 pour l’Isle sur Sorgue 
appelée la Venise Provençale. Colorée de vert et d’eau, cette ville-île posée au pied du 
plateau du Vaucluse, est traversée de plusieurs canaux alimentés par la Sorgue.

Vous apprécierez tout son charme en vous baladant le long de ses canaux qui se faufilent 
entre les rues étroites et anciennes. Vous passerez sur de petits ponts et suivrez le travail 
des grandes roues à aubes moussues entraînées par la Sorgue.

Les «chineurs», amateurs de beaux objets, brocantes et galeries d’art seront comblés, il y 

a près de 300 antiquaires dans cette petite ville ! En effet, l’Isle-sur-la-Sorgue constitue, 
après Saint-Ouen et Londres, la troisième plate-forme européenne du commerce des 
antiquités.
n 9h30 -10h45: visite de l’Isle sur Sorgue et du Partage des Eaux. Le Partage des Eaux 
offre aux l’Islois comme aux visiteurs un cadre préservé. La fraicheur de son eau constante, 
été comme hiver, est de 13°. La limpidité de ses eaux permet de maintenir la tradition de la 
pêche et, du Négo-Chin (noie chien), embarcation à fond plat et instable, qu’utilisaient jadis 
nos ancêtres pour se déplacer, pêcher et chasser.
n 11h15 -  12h15 : visite du village de Fontaine de Vaucluse, de sa résurgence, de son  
Moulin à papier. Le village de Fontaine de Vaucluse a eu le privilège de donner son nom au 
département créé en 1793 et c’est le site exceptionnel de Vaucluse - « Vallis clausa », qui 
signifie la Vallée close, au fond de laquelle surgit mystérieusement la Sorgue qui a donné 
son nom au village. Un site enchanteur, la Fontaine de Vaucluse ne cesse d’intriguer et 
d’attirer les visiteurs.
n 12h30 -14h30 : déjeuner en  bord de Sorgue (possibilité de vous l’organiser) 
n 15h00 - 16h45: visite de Pernes les Fontaines, petite ville aux 40 Fontaines. On peut 
inclure dans cette visite le  Mikvé (bains juifs)  et la Tour Ferrande, dont  les fresques nous 
racontent l’histoire de la conquête de la Sicile par Charles d’Anjou. Ces  fresques constituent 
une véritable bande dessinée historique.  Votre journée  se terminera par une petite balade  
le long du canal de Carpentras, vieux de 150 ans.
Votre retour sur Avignon est prévu autour de 18h30 Renseignements et réservations

SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Voyage au  fil de l’eau
Informations 
pratiques
Tarif –base 18 personnes 

Sans autocar : à partir de 31 € 
par personne 
Ce tarif comprend la mise à disposition d’un 
guide à la journée – les entrées au Mikvé 
et à la Tour Ferrande de Pernes.

Avec autocar : à partir de 83 € 
par personne
Ce tarif comprend la mise à disposition d’un 
car et d’un guide à la journée – les entrées 
au Mikvé et à la Tour Ferrande de Pernes.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

L’Ile sur la Sorgue © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Pernes les Fontaines © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Situé au milieu des vignes, le village de Châteauneuf-du-Pape est 
construit sur le flanc d’une colline ensoleillée. Un cadre idyllique qu’il 
est aisé de découvrir à vélo. 
Montez sur votre bicyclette et explorez les alentours de ce village 
pittoresque accompagné de votre guide : traversez les vignes, admirez 
les vues magnifiques et terminez votre visite par une dégustation de 
vin, l’un des plus célèbres et des plus appréciés de France. 
A votre santé !

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

En bicyclette à Châteauneuf-du-Pape  

Informations 
pratiques  
Sur une base de 15 personnes

à partir de 43 € par personne  

Ce prix comprend la prestation du guide 
officiel, la bicyclette, le casque et la 
dégustation de vin (3 vins différents avec 
fromage et saucisson) 

Durée de la visite : 3 heures

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

A vélo à Châteauneuf du Pape © A. Hocquel - ADT Vaucluse JL Zimmerman - ADT Vaucluse

Dégustation de vin © V. Gillet - ADT Vaucluse Cabanon au pied du Ventoux © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Et si vous passiez une demi-journée à la campagne ? 

Cette balade champêtre à bicyclette commence à Tarascon sur Rhône 
où vous seront fournis vélos et casques.  

Une fois bien préparés, partez, pendant une heure, à la découverte de 
Tarascon et Beaucaire, deux villes provençales pleines de charme. 
Sortez ensuite de la ville pour vous enfoncer dans la garrigue, aux 
parfums des pins et aux chants des cigales.   

40 minutes de bicyclette supplémentaires et vous voilà à l’abbaye 
troglodyte de St Roman, construite au XIIème siècle.  
Une heure vous sera accordée pour explorer ce lieu insolite à votre 
guise, avant de remonter sur vos vélos et d’être de retour à Tarascon, 
à l’heure du déjeuner ou à celle du souper. 

 
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

En bicyclette jusqu’à l’Abbaye 
de St Roman 

Informations 
pratiques
Sans le bus
Sur une base de 15 personnes

A partir de 41 € par personne 

Ce prix comprend la prestation du guide 
officiel, la bicyclette, le casque et l’entrée 
au site de l’abbaye de St Roman. 

Durée : 4 heures

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Abbaye de Saint Roman - © Sites touristique du Gard.fr © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Château de Tarascon ©chateau.tarascon.fr

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Que diriez-vous d’une promenade champêtre dans les vignes ? 

Enfilez vos chaussures de marche et pendant 2 heures parcourez 
les collines de Châteauneuf-du-Pape à la découverte de son terroir, 
ses cépages et son savoir-faire tout en profitant d’un panorama 
exceptionnel. 

A la fin de votre circuit, dégustez 3 verres de ce vin célébré dans le 
monde entier, dans une belle demeure du XVIIème siècle, propriété 
d’une ancienne famille de la région.

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Promenade dans les vignes 
de Châteauneuf-du-Pape 

Informations 
pratiques
Sur une base de 15 personnes

27 € par personne 

Ce tarif comprend : les services d’un(e) 
guide conferencier(e) , une dégustation 
de 4 vins (rouge et blanc) dans un caveau 
local + accompagnement fromage et pain 
au chocolat.     

Durée : 3 heures

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Votre journée au départ d’Avignon :

n 8h30 : départ d’Avignon pour  le joli village de Brantes situé au pied du Ventoux appelé  le 
géant de Provence,  pour votre  rencontre avec les  Aventurières du Goût.

n 10h00 : arrivée chez les Aventurières du Goût avec au programme :

- Promenade au rythme des saisons, à la rencontre des plantes sauvages et gourmandes 
avec une ethnobotaniste,  pour identifier, choisir et cueillir les plantes et fleurs sauvages 
comestibles 

- Atelier de cuisine (1h30 environ) pour apprendre à préparer, de façon joyeuse et ludique, 
une assiette méli-mélo équilibrée, à base de produits de votre cueillette, associés aux 
produits locaux, légumes et fruits de saison (repas végétarien ).

- Déjeuner  (1h30 environ) : dégustation de l’assiette gourmande confectionnée, riche de 
saveurs nouvelles et naturelles, en compagnie du chef, dans une ambiance chaleureuse et 
conviviale (en terrasse si le temps le permet)

n 14h00 : départ pour la route des vins  (Côtes du Rhône) dans les Dentelles de Montmirail 
à la découverte des villages  de  Séguret, village médiéval aux allures de crèche provençale 
et  Gigondas, halte incontournable pour les amateurs de grand cru.

Retour sur Avignon vers 18h00

 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Expérience savoureuse 
au Mont Ventoux 

Informations 
pratiques
Tarif – base 10 personnes 

à partir de 189 € par personne 

Ce tarif comprend :
le transport – le guide à la journée – les 
prestations des Aventurières du Goût – le 
déjeuner.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Les Aventurières du Goût Village de Brantes © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Vignobles dans les Dentelles © A. Hocquel - ADT Vaucluse

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022

21



Tous les weekends de mi-novembre à mi-mars

Appelée diamant noir en référence à sa rareté, la truffe est un produit aux multiples 
saveurs recherché des grandes tables gastronomiques. Truffe noire ou truffe blanche, 
partez à la découverte de l’univers de la truffe. 

Votre samedi  au départ d’Avignon :

n 8h45 : rendez-vous avec votre guide  et départ à 9h00 pour  Richerenches,  Capitale de la 
Truffe. Ce village, ne comptant pas plus de 700 habitants,  situé à proximité de Valréas dans 
l’enclave des Papes, est réputé comme étant « la capitale de la truffe ». Grande fierté locale, 
la truffe est à l’honneur dans les différentes manifestations organisées par les habitants du 
village : ban des truffes, dégustation d’omelettes aux truffes, La confrérie du diamant noir 
etc...
n 10h - 12h : découverte du  marché aux truffes. L’ouverture officielle du marché débute en 
novembre (le samedi qui suit le 15 novembre), courtiers, trufficulteurs, touristes et curieux 
se retrouvent sur l’avenue de la Rabasse et le Cours du Mistral. L’ouverture du marché est 
marquée par le Ban des Truffes.  
Les conversations tournent autour d’un seul sujet : La truffe ! Après avoir fixé le cours, les 
transactions peuvent commencer. Vers 13h00, la rue se vide tandis que le parfum de la 
truffe ère dans les rues. Ce marché est scindé en deux, un marché de produits du terroir et 
de truffes au détail, et un marché réservé aux professionnels.
n 12h30 - 14h00 : repas aux Domaine Saint Alban, domaine viticole qui propose, tous les 
jours de novembre à mars, des démonstrations de cavage. Une tradition familiale au pays 
de la truffe !
n 14h30 – 15h30 : séance de cavage avec un chien truffier
n 15h45 : départ pour Châteauneuf du Pape
n 16h45 : arrêt photo au château de Châteauneuf du Pape
n 17h00 : dégustation au Château de la Nerthe, l’une des 3 plus grandes propriétés de 
l’appellation Châteauneuf-du-Pape avec ses 92 hectares de vignes.
n Retour Avignon vers 18h30
Hébergement hôtel la Mirande – hôtel de charme 5 * 
Dîner libre. 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Truffes et vin : 
un week-end gourmand 

Informations 
pratiques
Tarif – base 8 personnes 

à partir de 587 € par personne 

Ce tarif comprend : la mise à disposition 
d’un guide et d’un mini bus 15 places pour 
la journée du samedi – le repas truffe + 
le cavage au domaine Saint Alban – la 
dégustation de vins au Château de la Nerthe 
– la nuit du samedi au dimanche + le petit 
déjeuner à la Mirande – Hôtel de charme 5 
* - le cours de cuisine et le repas truffes du 
dimanche

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Cavage de la truffe © A. Hocquel - ADT Vaucluse © Château de la Nerthe

© Château de la Nerthe

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Votre journée du dimanche 

n 9h30 – 15h00 : cours de cuisine à la Mirande + repas aux truffes
Dans un cadre exceptionnel, l’école de cuisine de La Mirande, appelée “Le Marmiton”, 
nom français d’un “garçon de cuisine”, commence ses cours par un voyage au marché des 
Halles d’Avignon pour choisir les ingrédients. 
Le chef  vous guidera, paniers aux bras, à travers les étals, vous signalant les meilleurs 
endroits pour acheter du pain et rassembler des échantillons de tout, de l’ail mariné au 
fromage. 
Vous retournerez ensuite à la Mirande   pour préparer le déjeuner. 
Les cours se déroulent dans une cuisine somptueuse et rustique, dominée par un vaste 
four à bois et des étagères ouvertes remplies de vaisselle. L’instruction est appropriée et 
détendue. C’est le genre de classe où vous gratterez les truffes avec un verre de vin à vos 
côtés. 
Une fois  le repas préparé, vous descendrez dans la cave pour un apéritif pendant la cuisson. 
Le déjeuner sera  servi, dressé magnifiquement sur la table en bois de la cuisine, suivi de 
quelques tasses de café dans le jardin si le temps le permet ou dans le magnifique patio.

 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
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Tous les samedis matins de mi- novembre à mi-mars

Appelée diamant noir en référence à sa rareté, la truffe est un produit aux multiples 
saveurs recherché des grandes tables gastronomiques. Truffe noire ou truffe blanche, 
partez à la découverte de l’univers de la truffe. 

Votre journée au départ d’Avignon :

n 08h45 : rendez-vous avec votre guide  et départ à 09h00 pour  Richerenches,  Capitale de 
la Truffe. Ce village, ne comptant pas plus de 700 habitants,  situé à proximité de Valréas 
dans l’enclave des Papes, est réputé comme étant « la capitale de la truffe ». Grande fierté 
locale, la truffe est à l’honneur dans les différentes manifestations organisées par les 
habitants du village : ban des truffes, dégustation d’omelettes aux truffes, La confrérie du 
diamant noir....

n 10 - 12h : découverte du  marché aux truffes. L’ouverture officielle du marché débute en 
novembre (le samedi qui suit le 15 novembre), courtiers, trufficulteurs, touristes et curieux 
se retrouvent sur l’avenue de la Rabasse et le Cours du Mistral. L’ouverture du marché est 
marquée par le Ban des Truffes.  
Les conversations tournent autour d’un seul sujet : La truffe ! Après avoir fixé le cours, les 
transactions peuvent commencer. Vers 13h00, la rue se vide tandis que le parfum de la 
truffe ère dans les rues. Ce marché est scindé en deux, un marché de produits du terroir et 
de truffes au détail, et un marché réservé aux professionnels.

n 12h 30 -14h00 : Possibilité de repas au Domaine Saint Alban, domaine viticole qui 

propose, tous les jours de novembre à mars, des démonstrations de cavage. Une tradition 
familiale au pays de la truffe !

n 14h30 – 15h30 : séance de cavage avec un chien truffier

n 15h45 : départ pour Châteauneuf du Pape
n 16h45 : arrêt photo au château de Châteauneuf du Pape

n 17h00 : dégustation au Château de la Nerthe, l’une des 3 plus grandes propriétés de 
l’appellation Châteauneuf-du-Pape avec ses 92 hectares de vignes.

n Retour Avignon vers 18h30

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Truffes et vin : 
une journée gourmande   

Informations 
pratiques
Tarif sur base de 12 personnes   

à partir de 131 € par personne 
sans le déjeuner

à partir de 175 € par personne 
avec le déjeuner 

Ce tarif comprend le transport en mini bus 
– les services du guide chauffeur – le cavage 
au Domaine Saint Alban – la dégustation au 
Château de la Nerthe.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Marché aux truffes © OT de Richerenches

© Domaine de la Nerthe

Marché aux truffes © OT de Richerenches

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Le vignoble des côtes-du-rhône est le deuxième vignoble français à avoir été classé en 
appellation d’origine contrôlée (AOC). Saviez-vous qu’Avignon en est sa capitale ?
Au départ d’Avignon, nous vous proposons un  circuit associant une initiation à la culture 
du vin, un patrimoine romain d’exception,  des paysages superbes.

Votre journée  au départ d’Avignon 

n 08h30 : rencontre avec votre guide conférencier et départ  pour Châteauneuf du Pape 
Situé 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. Un arrêt photo est prévu du Château en ruine. 
Préparez-vous à un panorama époustouflant !

n 9h30 -10h30 : dégustation au domaine Ogier. Basée depuis plus de 150 ans à Châteauneuf 
du Pape, la Maison Ogier vous invite à vivre l’Expérience Vallée du Rhône et découvrir leurs 
cuvées d’exception.

n 10h45 : départ pour Vaison la Romaine*
Entourée de collines verdoyantes, la ville s’ordonne de part et d’autre de la rivière. Sur 
la rive droite, s’étend la ville gallo-romaine, gardienne des trésors antiques, sur la rive 
gauche, la cité médiévale aux étroites ruelles se blottit en ville haute. La ville antique est un 
musée à ciel ouvert : villas, mosaïques, thermes, théâtre…

n 11h30- 12h30 :   visite des fouilles du quartier de la Villasse ou  détente sur marché 
provençal (le mardi matin uniquement)

n 12h30 -14h30 : déjeuner à Vaison la Romaine.

n 14h45 – 15h45 : visite de Séguret. Classé parmi “les plus beaux villages de France”, 
Séguret est souvent comparé à un village de crèche. Le village, accroché à flanc de colline, 
vaut bien un arrêt pour découvrir ses ruelles pavées, ses fontaines et son lavoir. Une  
dégustation à la cave est prévue. 

n 16h00-16h45 : visite de Gigondas niché au pied des dentelles de Montmirail et, arrêt 
dégustation. 

n 17h45- 18h00 : retour prévu  sur Avignon

*Une variante est possible pour cette journée. La visite de Vaison la Romaine peut être 
remplacée par la visite de la ville d’Orange , de son Théâtre Antique qui est  le mieux 
conservé de tout l’Empire romain en Europe de l’ouest – un stop photo de l’Arc de Triomphe 
est également prévu.

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Vin et romanité  
Informations 
pratiques
Tarif – base 25 personnes

Avec la visite d’Orange : 
à partir de 90 €   
par personne   

Avec la visite de Vaison la 
Romaine : 
à partir de 87 €  
par personne 

Ces tarifs comprennent : la mise en 
service d’un autocar et d’un guide 
conférencier à la journée, la visite et 
dégustation à la cave Ogier, l’entrée aux 
fouilles de Villasse, les dégustations à 
Gigondas- Séguret.

Possibilité d’organiser votre déjeuner.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Dans les vignobles des Côtes-du-Rhône © Ph. Bar - Avignon Tourisme

Vaison la Romaine © N. Tardieu - ADT Vaucluse

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Empreinte familiale et  transmission d’un savoir-faire, d’un château, d’un domaine sur 
plusieurs générations marquent la Provence.
Nous vous proposons de partir à la rencontre de ces familles qui font perdurer l’héritage 
de leurs ancêtres. 

Votre journée au départ d’Avignon : 
 
n 9h : rencontre avec votre guide conférencier et départ pour Sorgues où les roues à 
aube sont le témoignage des anciennes filatures et manufactures du 19ème siècle.

n 9h30 - 10h30 : visite du Château Brantes. Vous serez reçu  avec charme et simplicité 
par Marine et Charles-Hubert de Brantes dans leur château familial classé Monument 
Historique. Le jardin d’inspiration toscane est classé « Jardin remarquable ». 

n 10h30 : départ pour Villeneuve Lez Avignon, symbole de la puissance royale  face à la 
puissance pontificale d’Avignon au 14ème siècle.

n 11h15 - 12h15  : visite du Jardin de l’abbaye Saint André. Sur les hauteurs 
de Villeneuve-lès-Avignon, caché dans l’enceinte du fort Saint-André, le «Jardin 
Remarquable» de l’abbaye Saint-André se déploie en balcon, offrant une vue imprenable 
sur le palais des Papes et les Alpilles. Classés Monuments Historiques, ces jardins 
romantiques entourent un palais abbatial du 18ème siècle. Les propriétaires Marie et 
Gustave Viennet,  petits neveux de l’ancienne propriétaire ont décidé de reprendre ce lieu 
merveilleux et de continuer à le faire vivre.

n 12h15 - 14h : Pause déjeuner à l’Hortus Café, situé en terrasse dans le jardin de 
l’abbaye et, tenu par la jeune chef italienne Alexia Buonvino qui propose une cuisine 
créative de mai à octobre. 

n 14h15 : départ pour l’Isle sur la Sorgue, la Venise comtadine.

n 15h15 – 16h15  : visite de La Filaventure de Brun de Vian Tiran. Après 210 ans 
d’existence, les 7ème et 8ème générations de Brun de Vian-Tiran, artisans lainiers,  vous 
proposent de partager leur passion pour les fibres nobles dans le musée sensoriel. 

n 16h15 : départ pour Avignon et  arrêt à  Montfavet.
n 16h45 - 17h30 : visite de l’atelier de rideaux en perles de buis d’Amelie Ricard qui a 
pris la succession de son père. On a tous déjà vu chez nos grands-parents ou nos parents, 
ces fameux rideaux en perles de buis qui ornent les portes et cliquettent au vent …
Dans son atelier attenant à une grande et belle bastide : on entre, plusieurs rideaux sont 
exposés, certains assez traditionnels et d’autres plus modernes, avec des motifs qu’on n’a 
pas forcément l’habitude de voir.

n Retour sur Avignon vers 18h15 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Affaires de famille 
en Provence 

Informations 
pratiques
Tarif – base 30 personnes

Avec autocar : à partir de 73 €   
par personne   
Ce tarif comprend : la mise à disposition 
d’un conférencier et d’un bus à la journée, 
les entrées dans les 4 lieux visités. 

Sans autocar : à partir de 46 €  
par personne   
Ce tarif comprend : la mise à disposition 
d’un conférencier à la journée, les entrées 
dans les 4 lieux visités 

Possibilité d’organiser votre déjeuner.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Château de Brantes

Isle sur la Sorgue © Office de Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Empreinte familiale et  transmission d’un savoir-faire, d’un château, d’un domaine sur 
plusieurs générations marquent les Alpilles.
Nous vous proposons de partir à la rencontre de ces familles qui font perdurer l’héritage 
de leurs ancêtres. 
Votre journée au départ d’Avignon :

n 8h30 : : rencontre avec votre guide conférencier et départ pour Aramon, À mi-distance 
d’Avignon et de Beaucaire, le village d’Aramon s’étale en amphithéâtre au pied de son 
château construit sur un éperon rocheux. 
n 9h00-10h00 : visite du Château d’Aramon par le marquis Guy d’Aramon. Propriété de la 
famille depuis 1635, le Château est l’un des symboles forts du Village.
n 10h45 - 12h00 : visite du moulin oléicole du Mas Saint Jean à Fontvieille, petit village 
provençal situé au pied des Alpilles, cher à Alphonse Daudet. La famille Sourdon productrice 
d’huile d’olive AOC depuis plusieurs générations vous fera partager leur passion. Vous y 
serez accueilli par Magali, la fille de la maison.
n 12h45 - 15h00 : détente et repas chez Tata Simone à Mouriès. 
Ne cherchez pas de Simone, ici, vous n’en trouverez pas, et de Tata, non plus, car, pour la 
petite histoire, ce sont les grands-parents de Stéphane et Julia qui dans ces anciennes 
écuries du XVIIIème avaient, durant les années 60/70, établi là une pizzeria avec son four à 
pizza (encore opérationnel aujourd’hui), puis Tata (qui ne s’appelle toujours pas Simone) d’y 
loger durant 30 années pour le recéder finalement à Julia et Stéphane qui, aujourd’hui, vous 
accueilleront en un lieu atypique à souhait, en pleine Pampa, avec terrasse, ancien moulin, 
grandes tables et guéridons de bois massif, un peu dans le genre manade en modèle réduit 
!
n 15h45- 16h45 : Visite de la Confiserie Lilamand  à Saint Rémy de Provence 
Fondée en 1866 par Marius Lilamand, alors Pâtissier-Confiseur au coeur de Saint-Rémy de 
Provence, la Confiserie Lilamand sera reprise en 1903 par son fils Justin qui se consacrera 
exclusivement aux fruits confits et installera ses nouveaux ateliers dans l’ancienne 
tannerie à la sortie du village. Aujourd’hui Pierre Lilamand appliquant la recette prônée par 
Nostradamus  et Olivier de Serres, quatre siècles plus tôt perpétue ce savoir-faire transmis 
depuis 5 générations dans cette fabrique chargée d’histoire.
n Retour Avignon : 18h00- 18h30
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Affaires de familles dans  
le Gard et les  Alpilles 

Informations 
pratiques
Tarif sur base de 30 personnes   

Sans autocar : à partir de 64 € 
par personne 
Ce tarif comprend : la mise à disposition d’un 
guide conférencier à la journée – le repas 
chez Tata Simone – les entrées dans les 
différents lieux visités.

Avec autocar : à partir de  91 € 
par personne 
Ce tarif comprend : la mise à disposition d’un 
guide conférencier et d’un car à la journée – 
le repas chez Tata Simone – les entrées dans 
les différents lieux visités.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Château d’Aramon © www.chateaudaramon.com  © Confiserie Lilamand

 © Chez Tata Simone

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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La Provence  sans les cigales, c’est tout simplement impensable… Ça n’existe pas !
La  cigale apporte tout son charme à notre Provence adorée. Un été sans cigale, c’est 
bien monotone non ? Et si on se renseignait un petit peu sur nos amies les cigales ? 
Saviez-vous que les mâles chantent pour séduire les femelles ? Saviez-vous que les 
cigales ne chantent que lorsqu’il fait beau et chaud et qu’elles s’arrêtent de chanter 
en dessous de 22 degrés ?
Nous vous proposons au départ d’Avignon, une journée »provençale » au rythme du 
chant des cigales.

Au programme : un marché aux mille saveurs OU la visite du musée Souleiado – l’aioli 
de Tata Simone  -arrêt photo  aux Baux de Provence  - un atelier huile d’olive au Moulin 
St Jean suivi d’une partie de pétanque sous le platane.

Votre journée au départ d’Avignon :
n 9h00 : rendez-vous avec votre guide conférencier.  
Le mercredi, la matinée sera consacrée  au marché de Saint Rémy de Provence, le samedi 
au marché d’Arles. Ces deux marchés font partie des marchés les plus colorés et célèbres 
de la région.
Temps libre sur le marché de 10h-11h45
Les autres jours de la semaine, nous vous proposons une visite du musée Souleiado à 
Tarascon 
(attention  : musée fermé le dimanche ) OU une visite du village des Baux de Provence. 
L’hôtel d’Ayminy, hôtel particulier du XVIIè siècle, et résidence de la manufacture Souleiado 
depuis deux siècles, abrite aujourd’hui le musée, fondé le 4 juillet 1988.
Il mêle les souvenirs de la fabrique, tout en retraçant l’histoire de l’impression sur étoffe 
qui s’instaura en Provence au XVIIè siècle, depuis les secrets de fabrication des indiennes 
jusqu’à leur utilisation au travers des traditions populaires de la région.
L’univers des ateliers d’impression y est resté intact depuis la fin des années 1970, date à 
laquelle ils ont cessé de fonctionner définitivement. Le laboratoire de chimiste, les tables 
à imprimer, la grande étuve ou le lavoir résonnent encore de la fabrication des indiennes 
à Tarascon. Renseignements et réservations

SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Une journée au rythme 
du chant des cigales  

Informations 
pratiques
Tarif sur base de 20  personnes 

Sans autocar : à partir de  76 € 
par personne 

Ce tarif comprend : la mise à disposition 
d’un guide conférencier à la journée 
– le repas chez Tata Simone – l’atelier 
tapenade et la pétanque

Avec autocar : à partir de 103 € 
par personne 

Ce tarif comprend : la mise à disposition 
d’un guide conférencier et d’un car à la 
journée – le repas chez Tata Simone – 
l’atelier tapenade et la pétanque 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© OT des Baux de Provence © Photostock

© JL Zimmerman - ADT Vaucluse

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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n 12h30 – 14h : Aïoli chez Tata Simone à Mouriès
Ne cherchez pas de Simone, ici, vous n’en trouverez pas, et de Tata, non plus, car, pour la 
petite histoire, ce sont les grands-parents de Stéphane et Julia qui dans ces anciennes 
écuries du XVIIIème avaient, durant les années 60/70, établi là une pizzeria avec son four 
à pizza (encore opérationnel aujourd’hui), puis Tata (qui ne s’appelle toujours pas Simone) 
d’y loger durant 30 années pour le recéder finalement à Julia et Stéphane qui, aujourd’hui, 
vous accueilleront en un lieu atypique à souhait, en pleine Pampa, avec terrasse, ancien 
moulin, grandes tables et guéridons de bois massif, un peu dans le genre manade en 
modèle réduit !

Continuation et arrêt photo aux Baux de Provence ( sauf si vous avez visité le village
le matin ) 
 
n 15h00– 17h30 : atelier de fabrication de tapenade au Moulin du Mas Saint Jean 
et  partie de pétanque sous le platane centenaire. 
La famille Sourdon productrice d’huile d’olive AOC depuis plusieurs générations vous fera 
partager leur passion. Vous y serez accueilli par Magali, la fille de la maison

n 18h30 :  retour à Avignon.

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com
Service Réceptif Groupes Avignon & Région 
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Dans les jardins extraordinaires de Provence, vous ne rencontrerez peut-être pas les 
canards parlant anglais de Charles Trenet mais vous ferez le plein de nature et  vous 
vous ressourcerez dans ces paradis verts et colorés,  parfois insolites et d’une beauté à 
couper le souffle. 
La demi-journée proposée vous en fera découvrir deux, labellisés  «Jardin remarquable»

Votre demi-journée au départ d’Avignon : 
 
n 9h : rencontre avec votre guide conférencier et  départ pour Villeneuve les Avignon, la 
cité des cardinaux face à la cité des papes.

n 9h30 – 10h30  : visite des jardins  de l’Abbaye du  Fort St André  
Quand on parcourt les allées de ce jardin de 2 hectares, on est immergé dans une  succession 
d’ambiances : toscane, provençale, romantique, minérale… et si on ne se laisse pas aller 
à  la rêverie,  on découvre plus de 100 espèces de plantes qui s’épanouissent au milieu de 
vestiges historiques. 

n 11h15 – 12h15 : découverte du  Parc et du Jardin du Château de Brantes.
Situé à Sorgues dans le Vaucluse le jardin de Brantes est un jardin d’inspiration toscane 
classé Jardin Remarquable qui fait partie du domaine de Brantes. Construit en 1700 par les 
di Bianco, originaires de Florence, le château de Brantes fut agrandi en 1815 par le général 
de Cessac, ministre de Napoléon 1er, et restauré à partir de 1960 par les propriétaires 
actuels, descendants des di Bianco. 
Le château est entouré d’un parc qui date de 1815, et d’un jardin créé à partir de 1960, 
d’après un dessin du paysagiste... 
L’accueil est assuré par les propriétaires, le comte de Brantes et son épouse.

n Le retour à Avignon  est prévu vers  12h45  

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

T. +33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Jardins remarquables 
Informations 
pratiques
Tarif – base 20 personnes

Avec autocar : à partir de 61 €   
par personne   
Ce tarif comprend la mise à disposition du 
guide et du car à la ½ journée, l’entrée aux 
deux jardins. 

Sans autocar : à partir de 28 €  
par personne   
Ce  tarif comprend la mise à disposition 
du guide à la journée, l’entrée  aux deux 
jardins. 

Possibilité d’organiser votre déjeuner.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Jardins de l’Abbaye Saint André

© Château de Brantes

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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