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Véritable musée à ciel ouvert, Avignon, inscrite depuis 
1995 par l’UNESCO sur la liste du Patrimoine Mondial de 
l’Humanité, fut durant tout le 14ème siècle, ville pontifi-
cale. Neuf Papes se sont succédé à Avignon. 
Le Palais des Papes est le principal témoin de leur  
présence. C’est l’une des rares villes françaises à 
avoir conservé ses remparts et son centre historique,  
composé du Palais des Papes, de l’ensemble épiscopal, 
du rocher des Doms et du pont d’Avignon. 

La renommée de son festival des arts du spectacle,  
véritable vitrine artistique et culturelle de la ville, a  
largement dépassé les frontières françaises. La ville fut 
capitale européenne de la culture en 2000.

Haut lieu de la gastronomie et de l’œnotourisme,  
Avignon idéalement située pour visiter la Provence, 
 symbolise l’art de vivre en Provence.
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Pour comprendre l’essentiel d’Avignon, ses monuments 
emblématiques, les grandes lignes de son histoire, sa personnalité, 
partez en compagnie d’un guide officiel de l’office de Tourisme à la 
découverte des MUST d’Avignon : la place de l’Horloge, la place du 
Palais des Papes, le rocher des Doms avec la vue imprenable sur 
le pont St Bénezet et aussi, des endroits moins connus, plein de 
charme. 

  
  

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Avignon, Best of
Pour être incollable sur Avignon en 1 heure 30       

Informations
pratiques
sur une base de 25 pax 

6,50 € par personne 

Ce prix comprend : la prestation d’un(e) 
guide conférencier(e)

Durée de la visite : 1h30 

 
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Empreintes d’Ailleurs © Empreintes d’Ailleurs

© Empreintes d’Ailleurs

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022

3



Une visite en demi-journée pour une approche de la ville d’Avignon, 
patrimoine mondial Unesco.

C’est au fil de ruelles médiévales, de places en jardins, que votre guide vous 
présentera les lieux emblématiques d’Avignon. Laissez-vous impressionner 
par la majesté du Palais des Papes, séduire par la légende du Pont St Bénezet 
et profitez de la vue imprenable que vous aurez du Rocher des Doms. 
Votre parcours s’achèvera dans la convivialité, autour d’une bonne table.

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

En route pour remonter le fil de l’histoire !
 

Informations 
pratiques
Tarif – base 40 personnes 

à partir de 51 € par personne

Ce tarif comprend le guidage, l’entrée au 
Palais des Papes, le déjeuner (entrée – 
plat-café gourmand- 1 verre de Côtes du 
Rhône, ½ eau)

Durée de la visite : 2h30 à 3h00
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Offre packagée
1/2 journée

Visite guidée © Ph. Bar - Avignon Tourisme

Vue du Rocher des Doms © C. Rodde - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Avignon est un musée à ciel ouvert. Découvrez la ville, son histoire, ses particularités 
en compagnie de votre guide conférencier.

Flânez dans les rues, levez la tête pour apercevoir mascarons, gargouilles et statues, 
émerveillez-vous devant les portes sculptées et façades d’hôtels particuliers, poussez 
la porte d’une église ou d’un cloître pour y trouver sérénité et fraicheur…

Capitale de la Chrétienté  au Moyen-âge, Avignon a gardé de son Histoire un patrimoine 
d’exception dont une grande partie est inscrite au Patrimoine Mondial de l’Unesco : 
le Palais des Papes  et le Pont d’Avignon mais aussi la place du palais avec la façade 
baroque de l’hôtel des monnaies, le musée du Petit Palais et la métropole des Doms, 
ainsi que les remparts depuis le jardin des Doms jusqu’au Pont.
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Raconte-moi Avignon 
Pour une première approche de la ville !

Informations 
pratiques
Tarif – base 40 personnes 

A partir de 4 € par personne

Durée : 2h00 à 2h30

Informations 
pratiques
Tarif – base 40 personnes 

A partir de 15,50 € par personne

Durée : 2h00 à 2h30

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

L’incontournable patrimoine 
mondial UNESCO
Un cœur de ville historique !

Avignon la nuit vue de l’île de la Barthelasse © Empreintes d’Ailleurs

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Le  Palais des Papes  
Une visite d’une heure trente pour découvrir cette  forteresse colossale et palais 
somptueux. Le Palais des Papes constitue le plus grand palais gothique. Il représente 
en volume 4 fois la cathédrale de Chartres. Il présente aux visiteurs plus de vingt-cinq 
lieux : grandes salles d’apparat, salles du trésor, chapelles et appartements privés 
et leurs fabuleux décors de fresques exécutés par l’artiste italien Matteo Giovannetti.
 

Le Palais des Papes rien que pour vous   
Nous vous proposons de visiter le palais en dehors de heures d’ouverture, y compris 
tard en soirée.  

Le Palais des Papes et le Pont Saint Bénezet   
La découverte des deux monuments emblématiques classés au Patrimoine mondial 
par l’Unesco. Durée de la visite : 2h30

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Les incontournables 
d’Avignon ! 

Informations 
pratiques 
Tarif base 40 personnes  

à partir de 13 € par personne 
Ce tarif comprend la prestation d’un guide 
conférencier et l’entrée au Palais des Papes 

 
Tarif base 40 personnes  

à partir de 23,50 € par personne 
Ce tarif comprend la prestation d’un guide 
conférencier, l’entrée au Palais des Papes en  
dehors des horaires d’ouverture habituelles

Tarif base 40 personnes  

à partir de 15,50 € par personne 
Ce tarif comprend la prestation d’un guide 
conférencier, l’entrée au Palais des Papes et 
au Pont Saint Bénezet.  

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Palais de Papes © N. Bryant - Avignon Tourisme
Anges Bleus Chapelle Saint Martial

 © Ventura- ARKE

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

 2022
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Optez pour un accès privilégié à la 
Chapelle Saint Martial
La Chapelle Saint Martial récemment restaurée est un joyau de la peinture européenne 
du 14ème siècle. Ces couleurs sont tout simplement saisissantes.
Nous vous proposons une visite sur le thème des décors peints exceptionnels du 
Palais des Papes avec une présentation assise de 20 minutes dans St Martial, éclairée 
rien que pour vous.

Vous avez la possibilité d’organiser des visites du Palais en dehors des horaires 
d’ouverture, y compris tard en soirée. 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Nos visites d’exception 

Informations 
pratiques
Tarif – base 18 personnes 

A partir de 25,50 € par personne

Durée : 1h30

Informations 
pratiques
Tarif – base 40 personnes 

A partir de 23,50 € par personne

Durée : 1h15

Le Palais rien que pour vous    
Vivez un moment magique ! 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Fresques de la Chapelle Saint Martial © D. Ventura - ARKE

Visite du Palais© C. Rodde - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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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 réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.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 personne

Durée : 1h30

Informations 
pratiques
Tarif – base 40 personnes 

A partir de 13 € par personne

Durée : 1h30

À la table du Pape 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Fresques © Service Conservation du Palais des Papes

Banquet médiéval © Service Conservation du Palais des Papes

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Dans le quartier des Teinturiers, l’un des quartiers les plus pittoresques d’Avignon, 
le collectif des Fabricateurs regroupe une vingtaine de lieux artistiques, créateurs 
et artisans d’art. La création s’y trouve sous toutes ses formes : design, art textile, 
décoration, mode accessoires, papeterie urbaine, mobilier et art contemporain.

Ambiance et animation garantie ! Nombreux restaurants et bars, boutiques branchées 
au quartier St Didier et la place des Corps Saints.

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 sculptées 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 hors des sentiers battus   
Pour les curieux qui ont envie d’aller au-delà 
des incontournables !  

Informations 
pratiques
Tarif – base 40 personnes 

A partir de 4 € par personne

Durée : 2h00 à 2h30

Informations 
pratiques
Tarif – base 40 personnes 

A partir de 4 € par personne

Durée : 2h00 à  3h00

Marchés et corporations au 
Moyen Âge 
Le saviez-vous ?

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Rue des Teinturiers © Empreintes d’Ailleurs

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Avignon Tourisme vous propose une balade romantique dans la ville, 
sur les traces des amours célèbres dont Avignon fut le théâtre !

Saviez-vous que Frédéric Mistral était un grand séducteur, que la 
cousine de Louis XIV fut convoitée par tous les célibataires avignonnais 
lors de son séjour en 1660, que la passion de Jean Vilar pour Andrée 
Schlegel lui fit écrire des lettres magnifiques ?
 
A travers découvertes et lectures de textes, entrez dans le monde des 
amoureux avignonnais.

LE PLUS: Votre balade se terminera par une coupe de champagne 
dans un lieu magique qui vous sera dévoilé en fin de visite...
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Avignon in Love 

Informations 
pratiques
Tarif – base 15 personnes 

23 € per person 

La prestation de la (du) guide, une coupe 
de champagne, l’ouverture de lieux 
insolites (selon disponibilité)  

Durée : 2h30 

Possibilité de privatiser 
pour 2 personnes. Nous contacter.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Empreintes d’Ailleurs - Avignon Tourisme © Photostock

© Empreintes d’Ailleurs - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Découvrez le côté obscur d’Avignon et les épisodes inquiétants de son 
histoire à travers les  nombreuses anecdotes qui vous seront contées 
par votre guide : de l’effroyable exécution de l’évêque de Cahors, 
Hugues Géraud, pour tentative d’empoisonnement du Pape au verre 
de sang que Mme de Sombreuil dut boire sans protester pour sauver 
son père. Faites le plein de récits étranges et inconnus qui vous feront 
frissonner ou tressaillir selon le cas. 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Avignon la ténébreuse
Le côté obscur d’Avignon 

Informations 
pratiques
Tarif – base 30 personnes 

A partir de 6 € par personne

La prestation de la (du) guide, l’ouverture 
de lieux insolites (selon disponibilité).    

Durée : 2h30 

La visite se décline aussi de nuit. 
Nous contacter.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Place des Corps Saints © Empreintes d’Ailleurs Marie-Maurille de Sombreuil © Wikipédia

Place du Palais © Empreintes d’Ailleurs

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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« Arrivé à Avignon par un beau soleil couchant d’automne, c’est 
une admirable chose. L’automne, le soleil couchant, Avignon, 
ce sont trois harmonies » Victor Hugo en 1839.

Ils l’ont aimée ou ils l’ont rudoyée, ils y ont vécu ou s’y sont arrêtés, 
ils l’ont décrite dans leurs œuvres ou l’ont simplement utilisée 
comme cadre de leurs romans, à toutes les époques, Avignon a 
été une source d’inspiration pour les écrivains du monde entier. 

Lors de cette visite, partez sur leurs pas, et au fil des pages qui 
vous seront contées ou même montrées, imprégnez-vous des 
livres qui ont évoqué, dépeint, analysé et révélé Avignon …. en 
cinq mots, découvrez Avignon vue par ses écrivains ! 
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Avignon 
vue par ses écrivains 

Informations 
pratiques
Tarif – base 20 personnes maxi

8 € par personne 

Ce tarif comprend : le guide 
conférencier + un passage par la 
médiathèque Ceccano pour une 
présentation d’œuvres. 

Durée : 2h30 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Victor Hugo © Photostock

© France Olliver- Avignon Tourisme

manuscrit de François Pétrarque © Wikipedia

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Un musée dissimulé, une collection prestigieuse, un jardin ombragé. Et si à l’heure 
du thé, vous partiez pour un voyage au XVIII° siècle ? Un voyage où les objets autour 
de vous (faïences, meubles, tapisseries) infusent une atmosphère du beau siècle et 
vous transportent dans une époque révolue. 

C’est dans le  jardin ombragé, à l’abri des regards, qu’un thé et un assortiment de biscuits 
vous sera servi pour prolonger ce moment de calme et volupté. 
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

À l’heure du thé
 
Visite du musée Vouland 
et thé servi dans le jardin

Informations 
pratiques
sur une base de 20 pers

25 € / pers

Nbre mini : 10 personnes 
Nbre maxi : 20 personnes

Ce tarif comprend : 
•      Les entrées au musée 
•      La visite guidée 
•      Le thé et les biscuits servis dans 
        le jardin 

Durée : 2h00 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Musée Vouland © C. Rodde - Avignon Tourisme

2022

Tea Time © Photostock

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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C’est bien à Avignon que naquit il y a plus d’un siècle le célèbre Pastis.

Peu d’entre nous connaissent le destin de l’industriel Jules Pernod, qui eut la 
lumineuse idée de remplacer l’absinthe, interdite dès 1915 par une autre boisson 
anisée au succès à jamais démenti. Cette visite vous fera découvrir cette fabuleuse 
aventure et l’art de vivre en Provence :

Votre journée : 

n 9h15 : rencontre avec votre guide conférencier 
n 9h30 -10h : visite des Halles d’Avignon, marché provençal gigantesque, exceptionnel 
lieu de vie et de rencontre où s’expriment (avec l’accent !) le talent et le savoir-faire de 
professionnels, intarissables sur les produits qu’ils défendent, les Halles d’Avignon sont 
ouvertes tous les matins du mardi au dimanche.
n 10h15  -11h00 : balade dans la  rue des Teinturiers. La rue des Teinturiers est une rue 
pittoresque pavée avec des galets de la Durance. Elle part des remparts et suit la Sorgue 
jusqu’au croisement de la rue des Lices. Elle est appréciée l’été pour la fraîcheur qui 
émane du canal et par l’ombrage qu’offrent ses majestueux platanes. Découvrir l’histoire 
de cette rue pittoresque et en même temps, celle de ses habitants, c’est découvrir l’histoire 
d’Avignon toute entière...
n 11h15 : départ en vélo pour Montfavet, l’un de neuf quartiers d’Avignon dont l’église Notre 
Dame de Bon Repos est classée « Monument Historique ».  
n 11h45 – 12h15 : visite de Château Pernod, élégante résidence d’été de Jules François 
Pernod qu’il fit construire au 19ème siècle, au sud de la cour de sa distillerie. 
n 12h30  – 14h00 : déjeuner simple et convivial sur la place de l’église 
n 14h15 : départ en  vélo  pour la visite de l’atelier de perles de buis d’Amélie Ricard qui  
perpétue ces belles histoires familiales en créant des « Rideaux en Perles de Buis ».  
Perle après perle, elle donne naissance à des rideaux entièrement réalisés à la main. La 
personnalisation des motifs permet l’utilisation dans de nouveaux domaines. Le rideau de 
perles ne reste plus à la porte, il s’invite sous les éviers, dessous d’escaliers,  en intérieur….
n 15h15 : retour sur Avignon – arrivée vers 16H00

Possibilité d’organiser une partie de pétanque (nous consulter) 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Avignon, 
côté art de vivre ! 

Informations 
pratiques
Tarif –base 12 personnes 

à partir de 106 € par personne 

Ce tarif comprend : les services d’un guide 
conférencier à la journée – d’un second guide 
l’après-midi – du déjeuner (1 plat-1 dessert) 
– la mise à disposition des vélos – les entrées 
et l’accueil des propriétaires au Château 
Pernod et à l’atelier des Perles de Buis.

Possibilité de remplacer les vélos par un mini 
bus.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Rue des Teinturiers © Empreintes d’Ailleurs © Coll. Château Pernod

© www.rideauxbuis.com

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Rien de tel que de connaître une ville sur le bout de la langue.

Accompagnés de votre guide, partez en balade dans le centre historique d’Avignon, 
explorez ses rues et ses places pittoresques, observez ses demeures et ses églises 
ancestrales mais aussi goûtez à ses produits locaux et à ses spécialités.

Au cours de votre visite, vous vous arrêterez à deux endroits distincts (l’un d’entre 
eux, dans le marché couvert d’Avignon, les Halles) et vous aurez l’occasion de 
déguster, entre autres, les préparations salées et sucrées suivantes : caviar d’olives 
aux truffes, tapenade d’olives vertes, ail confit, navettes, nougat et caramel au sel de 
Camargue.

Découvrez ce qui donne à Avignon toute sa saveur !  

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Avignon gourmande   
Promenez et grignotez   

Informations 
pratiques
Sur une base de 40 personnes  

17 €  par personne    

Ce tarif comprend : les services d’un(e) 
guide conférencier(e) + 2 arrêts pour 
dégustations  

Durée de la visite : 2 heures 30  
(tous les jours sauf le lundi) 

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

2022
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Partez pour une promenade guidée dans le centre historique d’Avignon et 
découvrez son histoire, ses monuments, sa vie quotidienne et ses spécialités 
sucrées. 

Suivez le guide, buvez (et surtout mangez) ses paroles ! 

Au cours de votre visite, vous vous arrêterez à deux endroits distincts (l’un d’entre 
eux, dans le marché couvert d’Avignon, les Halles) et vous aurez l’occasion de 
déguster, entre autres, les friandises suivantes : navette, nougat, chocolat au thym, 
sacristain, croustade, calisson et un choix de confitures locales. 

L’appétit vient en apprenant !

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Douce Avignon 
Le bon côté d’Avignon 

Informations 
pratiques
Tarif – base 20 personnes

17 € par personne   
Ce tarif comprend : les services d’un(e) guide 
conférencier(e) + 2 arrêts pour dégustations 

Durée : 2h30 
(tous les jours sauf lundi) 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Mur végétal Halles d’Avignon - © Philippe Bar - Avignon Tourisme Nougat © Biset - ADT Vaucluse

Confitures artisanales - © Philippe Bar - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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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 ? Une dégustation ce n’est pas deviner une appellation ou 
un millésime mais c’est analyser les différentes sensations : la vue, l’odeur, 
le goût. Au cours d’une initiation ludique apprenez à déguster un vin pour en 
apprécier toutes les subtilités.
 
Face au Palais des Papes, le Carré du Palais
Nous vous y  proposons un atelier découverte suivi d’un déjeuner  

gastronomique sur le thème « accord mets et vins ». Concocté en partenariat 

avec l’Université des Vins de Suze-la-Rousse, le programme s’adresse tant 

aux néophytes qu’aux amateurs avertis.  Une visite du Palais des Papes sur 

le thème de la « Table du Pape » pour rester dans la thématique vous est 

proposée l’après-midi, histoire de bien  terminer votre expérience œnologique. 

Ce programme peut vous être proposé avec un déjeuner plus simple mais 

également délicieux. 

 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Non hédonistes, s’abstenir
 Initiez-vous à la culture du vin

Informations 
pratiques
Tarif – base 18 personnes 

à partir de 93 € 
par personne

Durée de l’atelier : 2h00 
Durée de la visite : 1h30

Ce tarif comprend  l’atelier- le déjeuner 
(entrée – plat-dessert- café – vin, eau)
la visite guidée et l’entrée du Palais des 
Papes 
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Offre packagée
1 journée

Ecole des Vins au Carré du Palais © F. Olliver - Avignon Tourisme

le Carré du Palais © F. Olliver - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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L’histoire d’Avignon ne s’arrête pas après le départ des Papes, elle continue 
bien au-delà, riche et complexe.
Cette visite se concentre sur les monuments baroques et classiques de la 
ville, qui sont nombreux et présentent un grand intérêt architectural. 

Rencontre avec votre guide devant l’Office de Tourisme 
De la  chapelle des Jésuites, en passant devant les hôtels baroques Fortia 
de Montréal et Berton de Crillon (entrée dans Berton de Crillon), vous 
regagnerez la place de la Pignotte et pourrez admirer la façade de la Chapelle 
de la Visitation qui, à la Révolution fut utilisée en tant que marché aux chevaux 
et charbon. Votre balade vous emmènera ensuite à l’Eglise Saint Pierre où 
se trouve un  chœur baroque exceptionnel et des tableaux des Mignard et 
Parrocel. Vous continuerez par la rue de la Banasterie, pour arriver à la 
Chapelle des  Pénitents Noirs, ouverte au public tous les vendredis après-
midi (possibilité d’ouverture sur demande ). Vous remonterez ensuite vers le 
Palais des Papes, par la rue du Légat  et terminerez Place du Palais, face à la 
très belle  façade baroque de l’Hôtel de la Monnaie.

Ce sera le moment de déjeuner au Carré du Palais, restaurant situé place 
du Palais des Papes, dans un très bel hôtel particulier du 18ème siècle. Votre 
déjeuner se fera sur le thème « accord mets et vins ».

L’après –midi sera consacrée à la  visite du musée Calvet. Vous y verrez entre 
autres,  les œuvres des Mignard et des Parrocel.
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Pour les gourmets, amateurs d’art
 Splendeurs  baroques d’Avignon

Informations 
pratiques
Tarif – base 30 personnes 

à partir de 59 € par personne

Durée des visites :
Matin : 02h30 à 3h00
Après-midi : 2h00 à 2h30

Ce tarif comprend la prestation du guide 
conférencier matin+après-midi, l’entrée au 
musée Calvet, le déjeuner gastronomique  
(entrée – plat-dessert- café – vin, eau)
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Offre packagée
1 journée

Chapelle des Pénitents noirs © F. Olliver - Avignon Tourisme

Oeuvre de N. Mignard © Wikipédia

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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C’est dans les Halles,  lieu animé et coloré que Jonathan Chiri, jeune Chef 
californien ayant travaillé dans de nombreux restaurants en Amérique et en 
Europe a posé ses valises et a investi la Cuisine Centr’Halles.  Situé au cœur 
du marché historique,  il propose à la  fois des cours et des démonstrations 
de cuisine  (alternative légère et amusante aux cours de cuisine) ainsi que son 
activité quotidienne de restauration. Ambiance, bonne humeur et fous rires 
font partie du programme.

Le cours de cuisine commence à 08h45 dans la  Cuisine Centr’Halles , au 
cœur même du marché. Jonathan vous accueille  autour d’un café et vous 
accompagne ensuite visiter les étals, goûter et sentir les différents produits 
pour  créer votre menu ensemble.  Vous allez ensuite préparer votre déjeuner 
que vous dégusterez ensuite.

 

Une alternative amusante et plus légère qu’un cours de cuisine est la 
démonstration culinaire.
Jonathan vous attend à 09h00 dans la  Cuisine Centr’Halles, au cœur même 
du marché. Il vous emmène chez quelques-uns de ses fournisseurs préférés 
pour déguster divers produits locaux. Vous retournez ensuite en cuisine 
pour préparer quelques bouchées apéritives dont  deux tapenades. A 11h00, 
la démonstration se termine par la dégustation de vos bouchées apéritives 
accompagnées d’un verre de rosé.

Complétez votre journée par une des nombreuses possibilités de visites 
proposées par le Service Groupes Réceptif.

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Réveillez le Chef qui sommeille en vous ! 
 Vivez  une expérience culinaire dans les Halles 

Informations 
pratiques
Base de 15 personnes et plus

A partir de 92 € par personne

Base de 1 à 14 personnes  

A partir de 104 € par personne

Matin : de 09h00 à 13h30
Ce tarif comprend le cours de cuisine, 
le déjeuner que vous aurez préparé 
ensemble (entrée –plat-dessert) + eau, vin 
et café. 
 

Base de 8 à 40 personnes

A partir de 43 € par personne

Base de 1 à 7 personnes  

A partir de 45 € par personne

Matin : de 09h00 à 10h30
Ce tarif comprend démonstration culinaire, 
la dégustation des bouchées apéritives – 
1 verre de rosé.
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Offre packagée
1/2 journée

Cours de cuisine aux Halles © C. Rodde - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Et si vous testiez vos connaissances en œnologie ?

D’où vient le vin ? Commet est-il produit en Provence ? Quelle est son importance 
culturellement parlant ? Et surtout : le trouvez-vous à votre goût ? 

Toutes ces questions et bien d’autres seront abordées lors de cette visite dédiée aux 
personnes qui aiment le vin ou sont curieuses d’en savoir plus.

Votre visite commence au Rocher des Doms (jardins à proximité de la Cathédrale) où 
vous aurez le privilège de pénétrer dans « le clos des vignes du Palais des Papes », 
habituellement fermé au public. C’est ici que vous dégusterez votre premier verre de 
vin alors qu’un Compagnon des Côtes-du-Rhône vous livrera tous les secrets de ces 
vignes. 

Continuez votre tour au musée du Petit Palais où votre guide grâce à une sélection de 
tableaux soulignera l’importance et le symbolisme du vin dans les cultures d’Europe 
du Sud et leurs religions.
 
Vous terminerez votre visite à « Le Vin devant Soi », une cave à vin avignonnaise 
nichée dans une rue pavée de la vieille ville et vraie vitrine de tous les vins de la 
vallée du Rhône. 
Grâce à leur fontaine à vin, une dégustation de 3 vins vous sera proposée pour ainsi 
clore votre voyage dans le monde du vin et de la vigne.
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Votre expérience 
œnologique à Avignon   
Vin sur Vin   

Informations
pratiques
Sur une base de 15 personnes   

30 €  /pers.    

Ce tarif comprend : les services d’un 
guide-conférencier, la visite du musée 
Petit-Palais, la visite du clos de la vigne du 
Palais des Papes et son verre de vin, 
la dégustation de 3 vins au « Vin devant 
Soi ».

Durée : 3h00 
   

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

2022
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Votre journée nature : 

n 9h30 : rencontre avec votre guide conférencier  et livraison des vélos 

n 9h30 -12h30 : circuit sur l’Île de la Barthelasse. A seulement quelques minutes à pied 
du centre historique, située entre Avignon et Villeneuve-lez-Avignon, entre les deux bras du 
Rhône - le grand Rhône côté Villeneuve, le petit Rhône côté Avignon – l’Île offre 700 hectares 
de calme et de verdure.

Si  vous voulez faire un tour de l’île, rien de mieux que le vélo, c’est plat et il y a de nombreuses 
pistes cyclables ! Vous pourrez acheter des produits locaux à la ferme, visiter la distillerie 
Manguin, ou simplement vous balader au milieu des vergers.
Le chemin de halage, très calme et agréable, offre une vue imprenable et exceptionnelle 
sur le pont d’Avignon, le Rocher des Doms et le Palais des Papes.

n 12h30 -14h00 : Déjeuner au Restaurant « La Ferme » ou « Parc des Libertés »   

L’après-midi, nous vous proposons soit une séance de yoga en pleine nature soit une 
descente en canoë du Rhône.  

Possibilité d’organiser une partie de pétanque (nous consulter) 

n 17h00 : fin de votre journée 
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Avignon, 
côté nature ! 

Informations 
pratiques
Tarif –base 10 personnes 

Avec yoga : à partir de 111 € 
par personne 

Avec canoë : à partir de 131 € 
par personne

Ce tarif comprend : la mise à disposition d’un 
guide à la journée + un deuxième guide le 
matin – le déjeuner – (la visite de la distillerie 
Manguin en option) – la séance de yoga ou la 
descente en canoë.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Empreintes d’Ailleurs © Coll. Distillerie Manguin

© Photostock

2022

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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A seulement quelques minutes à pied du centre historique, située 
entre Avignon et Villeneuve les Avignon, entre les deux bras du Rhône -  
le grand Rhône côté Villeneuve, le petit Rhône côté Avignon – l’Ile 
offre 700 hectares de calme et de verdure. Si  vous voulez faire un tour 
de l’île, rien de mieux que le vélo, c’est plat et il y a de nombreuses 
pistes cyclables ! De l’Ile, on a une vue imprenable sur Avignon qui 
permet de retracer l’histoire et l’évolution de la ville. Cette visite  
permet également d’aborder l’histoire des crues et donne un aperçu 
de l’agriculture provençale.  
  

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

En vélo sur la Barthelasse 
Une manière ludique de découvrir Avignon ! 

Informations 
pratiques
Tarif – base 15 personnes 

A partir de 34 € par personne

Ce tarif comprend  le guidage, les vélos et 
les casques 

Durée :2h30 - 3h00 comprenant les arrêts 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Ile de la Barthelasse © C. Rodde - Avignon Tourisme Héron © Photostock

Ile de la Barthelasse © A.Hocquel - ADT Vaucluse

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Expérience à la Collection Lambert.
Musée d’art contemporain, exposition permanente des collections de la 

donation historique du marchand d’art et collectionneur Yvon Lambert (Sol 

LeWitt, Douglas Gordon, Jean-Michel Basquiat, Anselm Kiefer, Niele Toroni, 

Andres Serrano) et des expositions temporaires d’artistes de la scène 

artistique actuelle.

En fin de visite, nous vous proposons une séance de yoga au sein même du 

lieu. 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Yoga au musée
Une expérience particulière 

Informations 
pratiques
Tarif – base 20 personnes 

à partir de 29 € par personne

Ce tarif comprend l’entrée et la visite du 
musée avec un guide conférencier,  le 
cours de yoga.
Durée de la visite : 1h30 – durée du cours 
de yoga : 1h30

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Offre packagée
1/2 journée

© Yoga à la Collection Lambert 

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Une balade-spectacle totalement décalée 
pour 1h30 de fou-rire !
Une déambulation amusante et pleine de surprises, qui commence… au pied du 
Palais des papes !
Audiard et Benoit, deux « spécialistes » de la question qui pratiquent l’art de la 
science inexacte avec un certain brio, vous conduiront ensuite au rocher des Doms, 
puis sur le chemin de ronde qui domine les remparts, jusqu’au pont d’Avignon, 
avec un accès privilégié à la Chapelle Saint Bénezet, habituellement fermée au 
public.

Histoire avec un grand H, anecdote, légende, ou pure invention… 
Saurez-vous démêler le vrai du faux ?

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Le pont d’Avignon : 
toute une histoire !

Informations 
pratiques
Tarif – base 30 personnes
50 personnes maximum 

à partir de 23 € par personne 

Ce tarif comprend : la visite avec les 
comédiens et les entrées au Pont Saint 
Bénezet. 

Durée de la visite : 1h30
Pour des groupes de 2 à 20 personnes : 
nous consulter

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© F. Mariotti - Avignon Tourisme © F. Mariotti - Avignon Tourisme

© F. Mariotti - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Depuis 70 ans, Avignon est devenu  le plus grand théâtre du monde. Plus de 1500 
spectacles par jour sont proposés pendant 3 semaines en juillet  et une quinzaine de 
théâtres permanents ne cessent tout au long de l’année de nous  étonner.  Depuis 1947, 
année de sa création par Jean Vilar, les aventures théâtrales sont multiples et variées.

Cette visite vous permettra de connaitre la genèse du festival  d’Avignon à la maison Jean 
Vilar puis se poursuivra dans un théâtre avignonnais où son fondateur vous racontera son 
aventure théâtrale à Avignon.
 

Votre journée au départ d’Avignon (déclinable en ½ journée – nous consulter) : 
 
n 9h30 : rencontre avec votre guide conférencier pour une visite sur le thème «  Festival, 
côté fenêtres «.Conscient du lien fort qui lie l’histoire d’Avignon au théâtre, nous vous 
proposons un parcours guidé sur ce thème, à la recherche de la mémoire de la ville. Les 
peintures en trompe  l’œil réalisées par Marion Pochy et Dominique Durand, que l’on voit 
fleurir un peu partout sur les murs d’Avignon commémorent des temps forts du Festival et 
sont le fil conducteur du circuit.
n 12h00-14h00 : déjeuner libre (possibilité de  vous l’organiser – nous consulter)
n 14h00 : visite de la Maison Jean Vilar, lieu de mémoire, de transmission, d’invention de 
l’œuvre de Jean Vilar et du théâtre populaire.
n 15h30 -16h30 : présentation d’un  théâtre avignonnais par son fondateur ou son 
directeur et échanges. 

 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Avignon rime avec théâtre 

Informations 
pratiques
Tarif – base 20 personnes

à partir de 25 €   
par personne 
  
Ce tarif comprend la prestation du guide à 
la journée – l’entrée à la maison Jean Vilar 
– la visite et la rencontre avec le directeur 
d’un théâtre d’Avignon. 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

parade Festival OFF © Ph Bar - Avignon Tourisme

Fenêtres peintes © C. Rodde - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Vous visitez Avignon et vous vous demandez ce qu’on l’on trouve derrière ces 
grandes façades en pierre blanche du centre historique ?  

Réservez cette visite guidée d’Avignon, découvrez ses monuments les plus 
emblématiques mais ayez aussi le privilège de passer le seuil d’une honorable 
demeure du XVI° siècle pour y rencontrer sa propriétaire et connaître ainsi ce que 
cache sa grande façade. 

Rentrez dans la vie quotidienne d’une avignonnaise qui vous présentera sa maison, 
son jardin et vous invitera à une collation composée de spécialités provençales et 
d’un verre de vin. Et si vous êtes partant, elle est même prête à vous enseigner 
comment jouer à ce jeu de boules typiquement provençal : la pétanque !
 
Rajoutez de la vie à vos visites !

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Ce qui se cache derrière les 
vieilles pierres    
Avignon d’hier et d’aujourd’hui   

Informations 
pratiques
Sur une base de 30 personnes (nombre 
minimum)  

29 €  par personne    

Ce tarif comprend : les services d’un(e) 
guide conferencier(e) + la visite de l’hôtel 
particulier + la collation + la partie de 
pétanque 

Durée : 3 heures 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

©Maison de Fogasse © P. Daniel

© Empreintes d’Ailleurs ©Photostock

©Photostock

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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A découvrir en exclusivité avec les visites guidées 
de l’Office de Tourisme ! 
Portails massifs, cours larges et éclairées, escaliers à balustrades en fer forgé...
Véritables joyaux cachés, privés ou inaccessibles, les hôtels particuliers regorgent 
de récits et nous dévoilent l’histoire des grandes familles avignonnaises.
Durant cette découverte, vous aurez  le privilège  de pénétrer dans certains hôtels 
particuliers, véritables joyaux cachés, privés ou inaccessibles.
Un moment très  fort de cette visite est un accueil personnalisé par M. Pasquali Jacopo, 
originaire de Florence et amoureux d’Avignon. Il  vous ouvrira sa demeure et, vous fera 
partager son amour des antiquités à travers sa très belle collection privée composée 
d’objets rassemblés par lui-même et par sa famille, qui a vécu à Florence en Italie 
depuis le début du XIXe. La collection  compte environ 500 objets datant du XVIe au XXe 
siècles, parmi lesquels des tableaux, des sculptures, des porcelaines, des émaux, des 
objets d’art, tous de provenance européenne (en particulier italienne et française) et 
asiatique (Chine, Inde et Japon).

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Secrets d’hôtels particuliers 
Informations 
pratiques
Tarif - base 16 personnes maximum

à partir de 30 € par personne 

Ce tarif comprend : le guide conférencier  
+ 4  entrées payantes dans certains hôtels 
visités. 
Durée : 2h30 à 3h00

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Hôtel Galéans des Issarts

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Visite inédite sur le thème de l’écriture, «Histoires d’écritures» vous 
fait découvrir le monde du livre à Avignon. Découvrez  un atelier 
de reliure et la médiathèque d’Avignon aménagée dans un palais 
cardinalice du XIVème siècle, laissez-vous charmer par une presse du 
XIXème siècle sur laquelle fut imprimée le chef d’œuvre de Frédéric 
Mistral « Mirèio », explorez les Archives départementales, ouvertes 
exceptionnellement au public  dans le cadre de cette visite. 

Une visite pour les amoureux des livres. 
 

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes

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

www.avignon-tourisme.com

Histoires d’Ecritures 
Parchemins, livres et impressions à Avignon 

Informations 
pratiques
Tarif – base 20 personnes 

A partir de 8 € par personne  

Ce tarif comprend : La prestation de la (du) 
guide, l’ouverture de lieux insolites (selon 
disponibilité) 

Durée : 2h30 

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Archives départementales © F. Olliver - Avignon Tourisme Palais du Roure © C. Rodde - Avignon Tourisme

© Service Conservation - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Votre soirée : 

n 18h30 : prise en charge du groupe à votre hôtel et départ en  bus à impériale (Open 
Tour)  pour découvrir les lieux emblématiques d’Avignon, cité des Papes et Villeneuve 
lez Avignon, cité des cardinaux.

n 19h30 – 20h30 : arrêt sur l’Île de la Barthelasse d’où vous avez le plus beau 
point de vue sur Avignon, le Rhône, les remparts, le Pont Saint Bénezet,  le Palais des 
Papes, la Métropole  Notre-Dame-des-Doms, les clochers de la ville … 
La lumière de la fin de journée apporte une touche magique au paysage. 
C’est ici que vous sera servi votre apéritif dinatoire composés de produits régionaux, 
accompagnés de vin sélectionné auprès des vignerons locaux (possibilité de remplacer 
le vin par du champagne – nous consulter). 
Le bus à impériale vous emmènera ensuite au bord du Rhône où une descente de nuit 
en canoë vous attend. 

n 20h45 – 22h45 : descente nocturne en canoë sur le Rhône, une expérience hors 
du commun !

Une variante vous est proposée de la mi-août à début octobre : la descente en canoë 
peut être remplacée par le spectacle VIBRATIONS. Des images monumentales sont 
projetées simultanément sur les 4 façades de la Cour d’Honneur du Palais des Papes. 
Une expérience unique et totalement immersive. 

Possibilité d’organiser votre  retour à l’hôtel si besoin (nous consulter) 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Magic Tour 
Votre expérience de nuit à Avignon

Informations 
pratiques
Tarif –base 25 personnes
avec descente en canoë 

A partir de 90 € par personne 

Ce tarif comprend la privatisation du circuit Open 
Tour avec pick up à votre hôtel et dépose au bord 
du Rhône pour le départ du circuit en canoë - la 
mise à disposition des canoës + encadrement 
- l’apéritif dinatoire (3 pièces salées - 2 pièces 
sucrées par personne + jus de fruits sur 
demande + 1 bouteille de vin pour 4 personnes 
(couleur à définir ensemble) - eaux minérales à 
discrétion.

Tarif –base 25 personnes
avec spectacle VIBRATIONS 

A partir de 51 € par personne 

Ce tarif comprend la privatisation du circuit Open 
Tour avec pick up à votre hôtel et dépose près 
de la place du  Palais des Papes (extérieur des 
remparts ) – l’apéritif dinatoire ( 3 pièces salées – 
2 pièces sucrées par personne + jus de fruits sur 
demande + 1 bouteille de vin pour 4 personnes ( 
couleur à définir ensemble ) - eaux minérales à 
discrétion – le spectacle VIBRATIONS

Possibilité d’adaptation de l’apéritif dinatoire – 
nous consulter.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Cars Lieutaud Vibrations © C. Moirenc

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Rien ne vaut une sortie avec les copines pour s’amuser, décrocher du 
quotidien, potiner un peu et Avignon s’y prête bien ! Il n’y a pas si  longtemps, 
votre principale préoccupation était le choix du bar du vendredi soir ou du 
dernier film à aller voir. Aujourd’hui, certaines d’entre vous attendent la 
cigogne, d’autres sont maman et les célibataires sont à fond dans leur 
carrière mais se retrouver une journée entre vous, c’est tellement bien !

n 8h45 : on se retrouve au Nid, place Saint Didier pour un cours de yoga 
privatisé 
n 9h00-10h00 : cours de yoga sur le thème Détox
n 10H15-11h30 : brunch Détox : un jus pressé à froid + une boisson chaude 
+ un bol de fromage blanc/granola/fruis frais + un toast œufs brouillées/
saumon fumé/jeunes pousses. 
Après le brunch, offrez-vous une pause  shopping.
n 14h30 : rendez-vous avec votre guide (sympa et dynamique) pour découvrir 
les quartiers pittoresques de la ville 
(Rue des Teinturiers-quartier des Fabricateurs – visite d’ateliers)
n 17h30 : fin de votre journée et apéro Mojito en terrasse du Café Baretta 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

«Un samedi entre copines »
 

Informations 
pratiques
Tarif – base 12 personnes 

à partir de 44 € par personne

Ce tarif comprend le cours de yoga, le 
brunch Détox -  la découverte de la ville 
avec votre guide

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Offre packagée
1 journée

© Photostock

© Photostock

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Laissez la musique vous guider jusqu’à la maison d’Elodie Sablier.
 
Elodie est une jeune pianiste compositrice de talent, auteure de 3 albums reconnus. 

Curieuse de nouvelles rencontres, elle vous invite chez elle, au cœur d’Avignon, pour 
une soirée poétique autour d’un verre de vin et quelques  morceaux de musique 
choisis (classique, jazz, composition).

Commencez la soirée avec un rapide tour de ville nocturne (selon votre 
emplacement) pour la terminer sur cette expérience musicale qui marquera 
indéniablement votre séjour à Avignon. 

 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Piano Vino
Écoutez et savourez 

Informations 
pratiques

Sur une base de 25 personnes

24 €   / par personne 
  
Ce tarif comprend : les services d’un(e) 
guide conférencier(e) + le concert piano 
d’Elodie Sablier (1h30) + 2 verres de vin 
(rosé) + olives 

Durée : 3h00 approximativement 

 

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Elodie SablierAvignon la nuit © Empreintes d’Ailleurs

© Fotolia

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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9 Mars 1309 : le Pape Clément V s’arrête à Avignon, c’est le début d’une 
période de grande prospérité pour la ville. 
Mais comment était cette petite cité provençale à l’aube du XIVème 
siècle ? Qui la peuplait ? Comment y vivait-on ?  Qu’y faisait-on ? Et 
quelles ont été les répercussions d’une telle installation ? 
Foulez les rues pavées d’Avignon et entreprenez un véritable voyage 
dans le temps, à la découverte des nombreux monuments médiévaux 
qui font le charme de la ville. Ce parcours guidé inclut le périmètre 
UNESCO et la visite du fameux Palais des Papes, le plus grand palais 
gothique du monde !
Ce parcours vous mène de la Place des Corps Saints au Palais des 
Papes en passant par la livrée Ceccano, l’église Saint Pierre ou la 
Synagogue par exemple.

  
  

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Avignon au temps des Papes     
Une plongée dans l’Avignon médiévale incluant 
la visite du célèbre Palais des Papes !  

Informations
pratiques
sur une base de 20 pax 

18 € par personne 

Ce tarif comprend le guide et les entrées 
au Palais des Papes 

Durée l: 2h30 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Service Conservation - Avignon Tourisme Armoiries© F. Olliver - Avignon Tourisme

Vue depuis la Barthelasse © Empreintes d’Ailleurs

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Splendeurs Renaissance et Baroque

Avignon est une ville extraordinaire à plus d’un titre, de par son histoire, millénaire 
et riche d’évènements, de par son statut de capitale de la Chrétienté au 14ème siècle, 
lorsque les Papes français en font le siège de leur pontificat et la Roma Nuova, la 
Nouvelle Rome et, de par son patrimoine d’une grande richesse qui permet de dresser 
un panorama complet des différents styles architecturaux, depuis l’Antiquité romaine 
jusqu’au 20ème siècle. 

Si nous connaissons tous les monuments médiévaux que sont le Pont Saint Bénezet et 
le Palais des Papes, classés au Patrimoine de l’UNESCO, combien savent que la ville 
provençale recèle des trésors cachés et qu’elle fut pendant les 16ème et 17ème siècles 
une ville prospère, foyer d’art où se sont mêlés styles italiens et français. 

C’est cette période qui succède aux papes d’Avignon, la présence des légats, que 
nous vous proposons de découvrir. Au fil de cette promenade, vous découvrirez les 
splendeurs des églises jésuites, vous entrerez dans un hôtel particulier du 17ème  siècle, 
vous apprécierez les tableaux de Mignard et Parrocel, vous visiterez une chapelle 
rarement ouverte au public.
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Avignon,
l’époque des légats 

Informations 
pratiques
Tarif – base 40 personnes 

à partir de 4 € par personne 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Médiathèque Ceccano © Ph. Bar - Avignon Tourisme Nicolas Mignard © Wikipedia

Chapelle des Pénitents Noirs 
© C. Rodde - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Cette visite, en dehors des « sentiers battus », vous permettra de visiter Avignon 
d’une autre façon et de découvrir un patrimoine riche et varié que vous ne 
soupçonniez pas !

Départ du parking Ferruce.
Vous emprunterez pour commencer le chemin de ronde (évocation des remparts du 
14e siècle et vue sur le pont Saint-Bénezet du 12e et Villeneuve-Lès-Avignon) pour 
vous rendre sur le rocher des Doms où votre guide vous parlera de l’implantation de 
la ville à ce même endroit. Vous descendrez ensuite les escaliers Sainte Anne vers 
la rue Banasterie (rue des vanniers et évocation de la confrérie des Pénitents Noirs). 
Puis, par la rue de la Croix et la rue Saluces, votre guide vous mènera au Mont de 
Piété : Avignon fait partie des premières villes de France à avoir eu un Mont de Piété. 
De plus, dans ses locaux, était autrefois installée la Condition des Soies : ce sera là 
l’occasion d’aborder le thème de la production et du commerce de la soie, qui tenaient 
autrefois une place importante dans l’économie avignonnaise. Par la rue du portail 
Matheron, vous rejoindrez la place des Carmes où se trouve l’une des plus grandes 
églises d’Avignon. A ses côtés, les vestiges du couvent des Augustins permettront à 
votre guide de vous parler des ordres mendiants, si nombreux à Avignon au Moyen-
âge. Vous serez alors au cœur du quartier italien d’Avignon. Dans la rue Paul Saïn, vous 
pourrez admirer  la  superbe  façade  de  la  chapelle  de  la  Visitation,  appartenant  
au  couvent  de visitandines, qui est l’œuvre de l’architecte François Royers de la 
Valfenière (17e). De la place Pignotte (« petits pains », où l’on distribuait autrefois 
l’aumône) vous découvrirez le marché des Halles sur la place Pie (marché  couvert  du  
19e,  réaménagé dans  les  années  1960).

Par la rue Bonneterie (commerces de lingerie et bonnets au Moyen-âge) vous 
rejoindrez  la place de la principale où était installée la confrérie des Pénitents Blancs.

Par la rue Rouge, qui doit son nom aux abattoirs qui s’y trouvaient ou à la corporation 
des tanneries, puis par la place du change (les banquiers), vous terminerez votre 
parcours sur la place de l’Horloge (ancien lieu de Marché, bâtiments du 19e siècle…)

 Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

L’autre côté d’Avignon      
 
circuit 1 

Informations 
pratiques 

Tarif 6 € / pers. 
sur une base de 30 personnes

Possibilité de programmes à la journée, 
permettant d’inclure des visites de 
monuments ou musées (entrées en sus, 
tarifs et propositions, nous consulter).

TVA incluse 20 %

Durée : 2h30 

 
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Rocher des Doms © C. Rodde - Avignon Tourisme

2022

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Cette visite, en dehors des « sentiers battus », vous permettra de visiter Avignon 
d’une autre façon et de découvrir un patrimoine riche et varié que vous ne 
soupçonniez pas !

Départ de l’Office de tourisme d’Avignon.
Vous traverserez le square Agricol Perdiguier (compagnon connu sous le nom « d’Avignonnais 
la Vertu ») outre sa statue on peut aussi voir les statues qui décoraient le premier théâtre 
d’Avignon  de style gréco-romain construit en 1825  mais qui a brûlé en 1845.
Sur la place des Corps Saints vous trouverez le couvent des Célestins (dernière construction 
pontificale) ou sont enterrés Saint Pierre de Luxembourg devenu cardinal à 13 ans et mort à 19 
ans et Saint Bénezet, l’instigateur de la construction du Pont Bénezet initialement enterré sur le 
Pont. Il a été ensuite transféré auprès de Saint Pierre de Luxembourg au 17e siècle.
Rue des Lices : La caserne des Passagers, ancienne aumône générale a été transformée en 
caserne pour les soldats de passage.
Avec votre guide vous rejoindrez la rue des Teinturiers connue pour ses roues à aube, pour 
l’industrie du textile (les indiennes), la chapelle des Pénitents Gris et la célèbre maison Pernod, 
famille de teinturiers. Lorsque l’industrie textile a périclité le fils ayant fait des études de chimie 
s’est lancé dans la création d’un apéritif anisé : le Pernod.
Le Couvent des cordeliers : lieu où serait enterrée Laure qui a servi de muse à Pétrarque : le 
célèbre poète italien troubadour de Clément VI. Elle meurt le 6 avril 1348 de la peste noire.
En revenant sur vos pas, vous gagnerez la rue du Four de la Terre, qui doit son nom à 
l’installation d’un potier, où se trouve l’hôtel de Montaigu (17e) qui est aujourd’hui la Maison 
des Compagnons. 
Vous retournerez rue Bonneterie (commerce de lingerie et de bonnets au Moyen-Âge) et votre 
guide vous accompagnera derrière les Halles (marché  couvert  du  19e,  réaménagé  dans  les  
années  1960) sur la place Pie.
Votre guide évoquera la chapelle Sainte Claire, lieu où Pétrarque aurait rencontré pour la 
première fois Laure le 6 avril 1327.
Par la rue rouge, qui doit son nom aux abattoirs qui s’y trouvaient ou à la corporation des 
tanneries, puis par la place du Change (les banquiers), vous terminerez votre parcours sur la 
place de l’Horloge (ancien lieu de Marché, bâtiments du 19e siècle…). Renseignements et réservations

SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

L’autre côté d’Avignon      
 
circuit 2 

Informations 
pratiques 
Tarif 6€ / pers. 
sur une base de 30 personnes

Possibilité de programmes à la journée, 
permettant d’inclure des visites de 
monuments ou musées (entrées en sus, 
tarifs et propositions, nous consulter).

TVA incluse 20 %

Durée 2h30

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Square Perdiguier © L. Vervaet - Avignon Tourisme

2022

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

Rue des Teinturiers © C. Rodde - Avignon Tourisme

Place des Corps Saints © C. Rodde - Avignon Tourisme
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La visite guidée débute au Palais des Papes dans les précieuses salles peintes 

où sont représentés hommes, femmes et enfants de différentes conditions. 

Les vêtements qu’ils portent en disent long sur la vie qu’ils mènent.

Dans le trésor de la Métropole Notre-Dame-des-Doms, normalement fermé 

au public, ce sont les vêtements liturgiques les plus anciens qui retiendront 

notre intérêt.

Au Musée du Petit Palais, à travers la sélection d’une dizaine de tableaux, 

votre guide vous proposera une véritable promenade dans un temps où la 

mode impose ses premiers mouvements.

Cette visite thématique, inédite et originale, regroupe 3 lieux d’exception et 

évoque la vie quotidienne et sociale au Moyen Âge à travers le vêtement.

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

L’évolution du 
vêtement au Moyen Âge
Chapes, bures et pourpoints 

Informations 
pratiques 
sur une base de 25 personnes

Tarif 17 € / pers. 
Visite non proposée le mardi

Ce tarif comprend : le service d’un(e) guide 
conférencier(e) + les entrées dans les musées et 
monuments cités

Durée : 2h30 

 
 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© Service Conservation - Avignon Tourisme

2022

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

© Service Conservation - F. Lepeltier
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Riches de symboles, fortes en émotions et sensations, les traditions de Noël en Provence 
donnent du sens et des couleurs à la fête.

Tout commence le 4 décembre, jour de la Sainte Barbe, c’est le départ de la période dite 
«Calendale» qui ne s’achèvera qu’à la Chandeleur le 2 Février. Entre ces deux dates, c’est 
une succession de traditions, de fêtes et de coutumes qui sont plus ou moins suivies selon 
les villages, selon les familles.

Pour préparer la crèche, de nombreuses foires aux santons s’organisent dans toute la 
Provence dès mi-novembre. Le vrai santon du provençal «Santoun» (petit saint) est en 
argile, il est créé artisanalement à la main et avec amour. Les santons doivent ensuite 
prendre figure humaine, une allure, un caractère et même un rang social.

Ils représentent les habitants du village se rendant à la crèche : joueurs de pétanque, 
marchands de poisson, docteurs, boulangers, bergers ... La crèche authentique est en fait 
une représentation idéale du village provençal et de son petit monde. 

Votre programme : 

n 9h00 : accueil et prise en charge du groupe devant la Métropole ND des Doms par votre 
guide conférencier.
n 9h30– 11h00 : visite du Palais du Roure, ancien hôtel particulier du 15ème siècle,  
haut   lieu de la culture locale provençale, suivi d’un circuit dans les églises pour y voir les 
différentes crèches.  Votre balade se termine à 11h00 aux Halles, marché couvert de la ville.
n 11h00 -  12h00 : démonstration d’une confection de fougasse + dégustation et verre de 
vin  avec le chef Jonathan Chiri. La fougasse est un pain provençal à croûte molle, à mie 
épaisse et moelleuse, sucrée ou salée.

Cette visite est réalisable du 28 novembre au 31 janvier du mardi au samedi ( hors jours 
fériés ) . Visite non réalisable le 25/12 et 01/01 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Noël 
à Avignon

Informations 
pratiques
Tarif – base 14 personnes 

A partir de 33 € par personne

Ce tarif comprend : la prestation du 
guide-l’entrée au Palais du Roure, la 
démonstration et dégustation culinaire,
un verre de vin

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© F. Olliver - Avignon Tourisme

Crèche du Palais du Roure © Palais du Roure

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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C’est ce que vous propose votre guide Emmanuel.

Mascarons, statues qui ornent les façades de la ville, gargouilles, 
représentations de personnages célèbres, détails des portes et des fenêtres, 
tant d’éléments que l’on ne remarque pas et qui permettent d’appréhender 
différemment le riche passé d’Avignon. Emmanuel vous réserve une surprise 
durant la visite !
Terminez votre visite découverte  autour d’une bonne table ! 

Nous vous proposons un cheminement sur le thème de l’évolution de la 
demeure urbaine au 17ème  et  18ème siècles. Ce circuit comprend des descriptifs 
de façades, deux entrées privées dans des hôtels particuliers. Dans l’un, vous 
serez reçu par les propriétaires. Votre matinée se terminera par un déjeuner.

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

 Avignon, la ville aux mille visages
Et si vous leviez les yeux au ciel …

Informations 
pratiques
Tarif – base 20 personnes 

à partir de 45 € par personne

Ce tarif comprend le guidage, le déjeuner 
(entrée – plat-café gourmand- 1 verre de 
Côtes du Rhône, ½ eau)
Durée de la visite : 2h30 à 3h00

 

Tarif – base 18 personnes 

à partir de 53 € par personne

Ce tarif comprend le guidage, l’entrée 
dans deux hôtels particuliers, le déjeuner 
(entrée – plat-café gourmand- 1 verre de 
Côtes du Rhône, ½ eau)
Durée de la visite : 2h30

Les hôtels particuliers vous fascinent ?
Pourquoi ? Peut-être parce qu’ils sont particuliers …

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Offre packagée
1/2 journée

Façade © E. Cateliquot - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité

2022
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Cette visite est proposée aux « jardingues » et propose des visites de jardins historiques, 
de jardins classés mais également de jardins partagés. Un jardin partagé est un jardin 
conçu, construit et cultivé collectivement par les habitants d’un quartier ou d’un village. 
Ces jardins se fondent sur des valeurs de solidarité, de convivialité, de lien et de partage 
entre les générations et les cultures, qui figurent dans la Charte des Jardins en Partage. 
Produire ensemble légumes, fleurs, fruits, aromatiques, médicinales..., leur donne 
une saveur particulière. Les jardins partagés sont de petites oasis de verdure situées 
généralement au plus près de l’habitat, chacun peut devenir membre d’un jardin partagé 
simplement pour le plaisir de s’y promener et d’y flâner à loisir ou pour participer à un 
projet de quartier…

Votre journée (également déclinable en ½ journée) : 
 
n 9h : rencontre avec votre guide conférencier.

n 9h - 13h   : circuit des jardins dans  Avignon ( Rocher des Doms – Le jardin de la 
Métropole Notre Dame des Doms- le jardin Urbain V situé derrière le Palais des Papes – le 
mur végétal des Halles – le jardin du petit Paradis Ste Claire - le jardin collaboratif rue de 
la grande Monnaie - le square Agricol Perdiguier). 

n 13h-14h30 : pause déjeuner.

n 14h30  : départ pour Villeneuve Lez Avignon.
 
n 15h -17h30   : visite des jardins partagés de la plaine de l’Abbaye (rencontre avec un 
membre de l’association) et des jardins de l’Abbaye St André. 

Encore pour une part dédiée à l’agriculture mais de plus en plus sollicitée par les 
villeneuvois pour la résidence et les loisirs sportifs et naturels, la plaine de l’Abbaye 
se trouve à un tournant de son histoire. Conscient de sa fragilité alors que l’activité 
agricole marque le pas, un certain nombre d’amoureux du lieu se sont regroupés dans 
l’association «Vivre la plaine de l’Abbaye» pour en accompagner l’évolution. L’association 
favorise la mise en valeur du site classé comme lieu de vie, de travail ou de loisir et 
détente.

Ayant reçu le label “Jardin remarquable” en 2014, les jardins de l’abbaye se déploient 
entre les vestiges des églises romanes et les tombeaux du VIe siècle: plantes 
méditerranéennes, oliviers et pins centenaires. Renseignements et réservations

SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Le jardin 
dans tous ses états ! 

Informations 
pratiques
Tarif – base 30 personnes

Avec autocar pour l’après-midi : 
à partir de 46 €   
par personne   
Ce tarif comprend la mise à disposition du 
guide et du car à la ½ journée, l’entrée aux 
jardins. 

Sans autocar : à partir de 24 €  
par personne   
Ce  tarif comprend la mise à disposition du 
guide à la journée, l’entrée  aux jardins. 

Possibilité d’organiser votre déjeuner.

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Rocher des Doms © C. Rodde - Avignon Tourisme

Square Perdiguier © Ph Bar - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Si arpenter les rues d’Avignon vous ouvre l’appétit et la curiosité , passez les portes 
de ce magnifique hôtel particulier du XVI ° siècle situé dans le centre historique de 
la ville et savourez un pique-nique préparé spécialement pour vous et composé de 
différentes spécialités provençales telles que la caillette, le gâteau aux olives, les 
saucissons, le fromage de chèvre ou les biscuits. 

Ce pique-nique vous sera servi dans un panier par le petit chaperon rouge et le loup 
en personne et vous aurez le temps nécessaire pour le déguster dans le jardin privé 
de la demeure (600 m2) au son de musiques traditionnelles. 

Avez-vous une faim de loup ?  

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Le Petit Chaperon Rouge  
Un pique-nique féérique 
dans une demeure du XVIe siècle   

Informations 
pratiques
Sur une base de 30 personnes (nombre 
minimum) 

49 €  par personne     

Ce tarif comprend : le pique-nique dans le 
jardin + la musique 

Durée : 2 heures 

 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

© La Maison de Fogasse © La Maison de Fogasse

© Empreintes d’Ailleurs © M. Latrèche - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Certains d’entre nous hésitent encore à franchir la porte des musées 
et pourtant …  
On y trouve des merveilles surprenantes, porteuses d’histoires et, qui 
nous ouvrent des portes sur des horizons que l’on ne soupçonnait pas.
Nous vous proposons une balade ponctuée par des arrêts dans les 
musées de la ville. Nous avons dans chaque musée choisi de vous 
présenter une à deux œuvres qui nous séduisent  pour des raisons 
esthétiques ou insolites et,  d’autres qui nous émeuvent. 

Le plus : depuis le 1er avril 2018, l’accès aux musées de la Ville est 
gratuit. Vous pourrez y retourner à votre guise et approfondir votre 
découverte. 
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Secrets de Musées 

Informations 
pratiques
Sur la Base de 20 personnes

Tarif : 8 € / personne

  

Ce tarif comprend : Le guidage + les 
entrées aux musées 

Durée : 2h30 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Musée Angladon © F. Olliver - Avignon Tourisme Musée Calvet © C Rodde - Avignon Tourisme

Les Papes d’Avignon © Ph. Bar - Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Il s’appelait Louis Vouland et se passionnait pour les arts décoratifs des XVII° et 
XVIII° siècles : les meubles sont délicats, les faïences fragiles, les tapisseries 
somptueuses. 
Au cours de sa vie, il les collectionna et nous a laissé un ensemble remarquable que 
vous découvrirez lors d’une visite guidée dans l’atmosphère feutrée de sa demeure.

A l’issue de la visite, prêtez-vous au jeu et testez à l’aveugle une sélection de sirops dans le 
jardin ombragé de la demeure et plongez-vous ainsi dans les arômes et la douceur de vivre 
de la Provence.      
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Soif de culture      
 
Arômes et arts décoratifs 

Informations 
pratiques 
sur une base de 20 personnes

25 € / pers.
Nbre mini : 10 pax 
Nbre max : 20 pax

Ce tarif comprend : 
•      les services d’un guide conférencier
•      les entrées au musée 
•      les sirops pour le test à l’aveugle 
•      4 biscuits par personne (type navette,  
        croquants etc.) 

 
Durée : 2h00  

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Musée Vouland © Lepeltier- Avignon Tourisme

2022

Musée Vouland © Lepeltier- Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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Derrière la façade ordonnée d’un somptueux hôtel particulier du XIX° siècle, se 
cache une collection exceptionnelle : la collection de Louis Vouland, passionné des 
arts décoratifs. Il a au fil de sa vie,  rassemblé un grand nombre de faïences, meubles 
et orfèvrerie des XVII° et XVIII° siècles. 

Alors que la nuit tombe sur la ville, revivez les grandes heures des siècles précédents 
dans l’atmosphère feutrée de sa demeure, ouverte uniquement pour vous.

Le dépaysement sera  total avec  un verre de vin qui vous sera servi en fin de visite,  
dans ce cadre magnifique (ou  dans le très joli jardin, si le temps le permet).

Plus qu’une visite, une expérience ! 
 

Renseignements et réservations
SERVICE RÉCEPTIF GROUPES

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

www.avignon-tourisme.com

Un musée la nuit
 
Visite du musée Vouland en nocturne, 
suivie d’un verre de vin

Informations 
pratiques

32 € / pers (sur une base de 20 pers)

Nbre mini : 10 personnes 
Nbre maxi : 20 personnes

Ce tarif comprend : 
• Entrées au musée Vouland (ouverture  
 exceptionnelle) 
• Visite guidée 
• Un verre de vin (blanc, rosé, rouge) 

Durée : 2h00 

Service Réceptif Groupes Avignon & Région 

Musée Vouland © F. Olliver- Avignon Tourisme

2022

Musée Vouland © F. Olliver- Avignon Tourisme

Les tarifs ne sont pas contractuels
Sous réserve de disponibilité
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