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Vous  êtes Tour Operator ou agent de voyage spécialisé 
dans le tourisme scolaire, enseignant, directeur de 
centre de loisirs ? 
Laissez vous guider pour découvrir Avignon et son  
patrimoine. Nous vous proposons des visites adaptées 
et adaptables à tout niveau et tout âge, de la maternelle 
au lycée. À travers différentes approches pédagogiques  
(historique, artistique, ludique … ), notre souhait 
est  d’éveiller la curiosité des publics scolaires pour 
 l’architecture, l’histoire et le patrimoine .
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Cette visite guidée permet ainsi de découvrir ou redécouvrir le patrimoine 
riche et varié d’Avignon à travers le rôle et la symbolique de ces animaux 
fantastiques, et d’aborder le nom des rues, témoignage des activités 
marchandes et de la vie de la ville au Moyen-âge.

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Avignon et le public scolaire     
VISITE GUIDÉE

«Animaux imaginaires et fantastiques»
Pour les CP au CM2

Informations 
pratiques
Tarif – base 30 enfants 

A partir de 5 € par enfant

Durée : 2h15 à 02h30

ce tarif comprend : 
- la mise à disposition d’un guide 
conférencier

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© C. Rodde - Coll Avignon Tourisme

2022

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Possibilité de réserver une visite guidée 
avec guide-conférencier proposant un 
discours adapté.

Possibilité de visites thématiques : 
n Le Palais des Papes : palais ou forteresse ? 
n A la table du Pape
n La vie quotidienne au Palais des Papes
n Fastes et banquets 
n Le Pape, animaux et compagnie 
    (visite sur le thème du bestiaire)

Une découverte interactive encadrée 
par un guide conférencier avec 
livret pédagogique (jeu de questions – réponses)

Une visite guidée avec guide-conférencier, proposant un discours adapté et, 
s’appuyant sur une mallette pédagogique constituée d’objets pour animer 
une visite à la fois interactive et sensorielle, afin d’évoquer certains aspects 
de manière plus claire et ludique auprès du jeune public.

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Avignon et le public scolaire     
LES VISITES GUIDÉES
«Le Palais n’aura plus de secrets pour eux» 
Pour les maternelles de grande section au CM2

Informations 
pratiques
Tarif – base 30 enfants 

A partir de 4 € par enfant
en dessous de 8 ans 
1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants payants.

A partir de 10,50 € par enfant
à partir  de 8 ans 1 accompagnateur gratuit pour 
10 enfants payants.

Durée : 1 heure à 1h30
ce tarif comprend : 
- la prestation d’un guide conférencier
- l’entrée au Palais des Papes

Tarif – base 30 enfants 

A partir de 6 € par enfant
en dessous de 8 ans 
1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants payants.

A partir de 12 € par enfant
à partir  de 8 ans 1 accompagnateur gratuit pour 
10 enfants payants.
Durée : 1h30 à 1h4
ce tarif comprend : 
- la prestation d’un guide conférencier
- l’entrée au Palais des Papes
- 1 livret par élève

Tarif – base 30 enfants 

A partir de 5,50 € par enfant
en dessous de 8 ans 
1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants payants.

A partir de 12 € par enfant
à partir  de 8 ans 1 accompagnateur gratuit pour 
10 enfants payants.
Durée : 1h à 1h30
ce tarif comprend : 
- la prestation d’un guide conférencier
- l’entrée au Palais des Papes
- l’utilisation d’une mallette pédagogique pour 
le guide

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

2022

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

Pourquoi le Pape travaillait-il sous l’œil inquiet d’un cerf peint sur les murs de son 

cabinet d’études ? Pourquoi le lion prend-il une place à part dans la décoration 

sculptée du Palais ? Que signifie ce singe qui se regarde dans un miroir à la sortie de 

la Grande Chapelle ? Vous ne le devinez pas ? 
Nous le savons et pouvons le partager avec vous.

Comment était organisé « l’Hôtel du Pape « et les services de bouche ? Quels types de 

mets étaient privilégiés ? D’où venaient les matières premières ? Comment luttait-on 

contre les tentatives d’empoisonnement du Pape ? 
Si cela vous intéresse, nous sommes prêts à vous le raconter. 

Renseignements et réservationsService réceptif groupesT. 04 90 27 50 50F. 04 90 85 35 97groupreservation@avignon-tourisme.comwww.avignon-tourisme.com

Pour visiter le Palais des papes 
autrement   
Le Pape, animaux et compagnie  

Informations pratiques
Tarif – base 40 personnes 
A partir de 13 € par personneDurée : 1h30

Informations pratiques
Tarif – base 40 personnes 
A partir de 13 € par personneDurée : 1h30

A la table du Pape 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Fresques © Service Conservation du Palais des Papes

Banquet médiéval © Service Conservation du Palais des Papes

Pour les primaires du CE1 au CM2

Nom : 

Prénom :  

École :  

  

Classe :  

AVIGNONLivret à l’usage des visiteurs scolairesÉlaboré par le service Conservation, le service des Guides et le service Communication d’Avignon Tourisme

Le Palais, c’est pas sorcier ! 

couverture 2016.indd   1

18/04/2016   14:14:14

De la maternelle au CM2
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Les élèves sont acteurs de leur visite grâce à la tablette interactive Histopad 
qui donne à voir des reconstitutions historiques spectaculaires, entièrement 
élaborées par un comité scientifique. L’Histopad propose une chasse au trésor 
ludique et interactive pour le jeune public et est inclus dans le tarif d’entrée.

Informations 
pratiques
6,50 € par enfant
(1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants 
payants).

ce tarif comprend : 
- l’entrée au Palais des Papes
- la mise à disposition d’un Histopad par 
enfant et adulte accompagnant

Pour les primaires du CE1 au CM2

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 

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

Avignon et le public scolaire     
LA VISITE EN AUTONOMIE
«Le Palais n’aura plus de secrets pour eux» 
A partir de 8 ans : l’HISTOPAD

Histopad © C. Meriaux- Coll Avignon Tourisme

2022
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Une découverte interactive du fameux 
pont d’Avignon  encadrée par un guide 
conférencier, avec des questions, rébus 
et petits jeux proposés dans un livret
pédagogique. 

Possibilité de réserver une visite guidée avec guide-conférencier proposant 
un discours adapté aux enfants.

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes

T. 04 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Avignon et le public scolaire     
LES VISITES GUIDÉES
«Le Pont n’aura plus de secrets pour eux» 
Pour les maternelles de grande section au CM2

Informations 
pratiques
Tarif – base 30 enfants 

A partir de 4 € par enfant
en dessous de 8 ans 
(1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants 
payants).
Durée : 45 minutes à 1 heure
A partir de 8 € par enfant
à partir  de 8 ans (1 accompagnateur 
gratuit pour 10 enfants payants).
Durée : 45 minutes à 1 heure

ce tarif comprend : 
- l’entrée au Pont Saint-Bénezet
- 1 livret par élève
- la prestation d’un guide conférencier

A partir de 4 € par enfant
en dessous de 8 ans 
(1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants 
payants).

A partir de 7,50 € par enfant
à partir  de 8 ans (1 accompagnateur 
gratuit pour 10 enfants payants).

Durée : 45 minutes à 1 heure

ce tarif comprend : 
- l’entrée au Pont Saint-Bénezet
- la mise à disposition des services
   d’un guide conférencier

Pour les primaires du CE1 au CM2

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

2022

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Prénom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

École :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Classe : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

Le Pont n’aura plus de secrets pour toi...

Livret pédagogique à l’usage des visiteurs scolaires Grande Section - CP. Élaboré par le Service Réceptif
et le service Conservation d’Avignon Tourisme

Date de la visite :

couverture_grande section CP.indd   1

19/02/2016   10:25:19
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Une découverte libre du fameux Pont d’Avignon avec un audio guide proposant 
un parcours enfant avec discours adapté.

Informations 
pratiques 
l’audio guide est inclus dans le tarif 
d’entrée 
Enfants en dessous de 8 ans : gratuit
à partir de 8 ans : 3,50 € par enfant 
(1 accompagnateur gratuit pour 10 enfants 
payants)

Gratuité pour les scolaires du Grand 
Avignon.

ce tarif comprend : 
- l’entrée au Pont Saint-Bénezet
- la mise à disposition d’un audioguide 
par enfant et adulte accompagnant

Pour les primaires du CE1 au CM2

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 

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

Avignon et le public scolaire     
LA VISITE EN AUTONOMIE
«Le Pont n’aura plus de secrets pour eux» 
Pour les maternelles de grande section au CM2

Pont Saint Bénezet © Noir d’Ivoire - Coll Avignon Tourisme

2022
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Révisez votre AVIGNON

Une visite généraliste d’Avignon, adaptable à tous les niveaux et programmes 
scolaires. Idéal pour comprendre et découvrir la Ville. 
A proposer en langues étrangères à vos groupes et correspondants.

Au Moyen Âge, chaque corporation de métier s’installait dans une même rue. 
Cette pratique remonte à l’époque romaine. De nombreuses rues d’Avignon 
ont gardé leur nom d’origine. A votre avis, qui étaient les fustiers, pourquoi 
verrez-vous des têtes d’animaux sculptés sur les façades de la rue du Vieux 
Sextier, en quoi consistait le marché au bois et cocons ? Seul votre guide 
conférencier connaît la réponse.

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Avignon et le public scolaire     
LES VISITES GUIDÉES
Ville d’Avignon
Collèges et lycées 

Informations 
pratiques
Tarif base de 30 élèves par visite
 à partir de 5,50 € par élève

Durée : 2h à 2h30

ce tarif comprend : 
- la mise à disposition des services 
d’un guide conférencier

Marchés et corporations 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

2022

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

Evolution architecturale d’Avignon : du 14ème au 20ème siècle

L’évolution architecturale de la Ville à partir de sa métamorphose au 14ème 
siècle avec la venue de la Papauté, le temps des légats après le départ de la 
Papauté mais en restant leur propriété, le rattachement à la France après 
la Révolution. La grande arrivée du siècle sera l’arrivée du train suivie de la 
percée de la rue Impériale (rue de la République) reliant la gare et le nouvel 
hôtel de Ville. Les grands magasins et les banques s’y installent, témoignages 
de l’architecture  Art Déco. La construction du quartier Balance témoigne du 
20ème siècle.

Une découverte de la ville sur les pas de Jean Vilar avec le théâtre comme fil 
conducteur.

Avignon –ville de théâtre
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L’Histopad® au Palais des Papes 
Les élèves sont acteurs de leur visite grâce à 
la tablette interactive Histopad® qui donne à voir
des reconstitutions historiques spectaculaires, 
entièrement élaborées par un comité scientifique. 
L’Histopad propose une chasse au trésor ludique
et interactive pour le jeune public et est inclus 
dans le tarif d’entrée. 

Une visite du célèbre Pont Saint Bénezet  avec audio guide

Une visite des deux célèbres 
monuments classés au Patrimoine 
Mondial par l’UNESCO en 
autonomie.

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes

T. 04 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

www.avignon-tourisme.com

Avignon et le public scolaire     
LA VISITE EN AUTONOMIE
Le Palais des Papes et le Pont Saint Bénezet
Collèges et lycées 

Informations 
pratiques
 6,50 € par élève
1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves  
payants

ce tarif comprend : 
- la mise à disposition de l’Histopad®
- l’entrée au Palais des Papes

3,50 € par élève

1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves  
payants. ce tarif comprend : 
- la mise à disposition de l’audioguide
- l’entrée au Pont Saint-Bénezet

8 € par élève
1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves  
payants
ce tarif comprend : 
- la mise à disposition de l’audioguide 
au Pont et de l’Histopad® au Palais des 
Papes -  l’entrée au Pont et au Palais

L’audio guide au Pont Saint Bénezet

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

2022

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

© C. Meriaux - Coll Avignon Tourisme

Le Palais des Papes avec Histopad® + Le Pont St Bénezet avec audio guide

© J.P. Trinquier- Coll Avignon Tourisme

© J.P. Trinquier- Coll Avignon Tourisme
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Découverte du Palais des Papes avec un guide conférencier, plusieurs 
thématiques possibles :
n Découverte et histoire du Palais des Papes
n  A la table du Pape
n La vie quotidienne au Palais des Papes au 14ème siècle
n Le Palais des Papes : Palais ou forteresse ? 
n Fastes et banquets
n Visite du Palais des Papes en s’appuyant sur une mallette pédagogique 
pour animer une visite interactive et sensorielle.

Découverte des deux monuments emblématiques  d’Avignon inscrits au 
Patrimoine mondial par l’UNESCO, avec guide-conférencier

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Avignon et le public scolaire     
LES VISITES GUIDÉES
Le Palais des Papes
Collèges et lycées 

Informations 
pratiques
Tarif base de 30 élèves
 à partir de 10,50 € par élève

1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves  
payants

Durée : 1h30 environ

ce tarif comprend : 
- la mise à disposition des services
   d’un guide conférencier
- l’entrée au Palais des Papes

Tarif base de 30 élèves
 à partir de 13,50 € par élève

1 accompagnateur gratuit pour 10 élèves  
payants

Durée : 2h30 environ

ce tarif comprend : 
- la mise à disposition des services
   d’un guide conférencier
- l’entrée au Palais des Papes et au Pont 
Saint-Bénezet

Du Palais au Pont

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

2022

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

© J.P. Trinquier- Coll Avignon Tourisme

© Ph. Bar - Coll Avignon Tourisme

© Ph. Bar - Coll Avignon Tourisme© Ph. Bar - Coll Avignon Tourisme
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