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Gordes, en plein coeur du Luberon 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2023 

LUBERON et les Alpilles 
 

Séjour découverte de 6 jours – 5 nuits, du 8 au 13 Mai 2023 
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LE LUBERON & LES ALPILLES 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Départ en direction du Sud de la France, et 

plus particulièrement le Luberon.  

Lové entre Cavaillon et Manosque, cerné au 

nord par les Monts du Vaucluse et au sud par 

la plaine de la Durance. Ce terroir d’exception 

embaume la Provence, avec ses villages 

perchés, ses parfums de lavande et de 

garrigue, le chant envoûtant des cigales... 

Nous complétons cette découverte par une 

incursion dans les Alpilles, avec la visite 

incontournable des Baux de Provence et de 

Saint Rémy de Provence… 

Une combinaison parfaite de 2 magnifiques 

parcs naturels régionaux ! 
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PROGRAMME 

 

 

Rendez-vous des participants à la gare de Lyon et accueil par votre accompagnateur qui 

restera avec vous durant tout le séjour. 
 

Départ en train 2nde classe  

Arrivée à la gare d’Avignon centre.  

Accueil par l’autocariste et transfert au restaurant pour le déjeuner.  
 

Rencontre avec votre guide local et départ 

pour un tour guidé panoramique et 

pédestre de la cité Papale. Découverte de 

ses remparts circulaires longs de plus de 5 

km, traversée du Rhône pour rejoindre 

Villeneuve-lès-Avignon et profiter d’un 

panorama exceptionnel sur la cité papale.  
 

Continuation vers le centre historique, 

découverte de la Place de l’Horloge avec son 

magnifique théâtre et sa mairie, la Place du 

Palais dominée par le majestueux Palais des 

Papes et ses jardins du Rocher des Doms 

pour une vue imprenable sur le Rhône et le 

Pont d’Avignon.  
 

Installation à l'hôtel Notre Dame des lumières à Goult, ou similaire.  

Dîner suivi d’une soirée diaporama, nuit à l’hôtel. 

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel  
 

Aujourd’hui vous découvrirez Fontaine de 

Vaucluse, parmi les plus beaux villages de 

Provence, qui a également séduit de 

nombreux artistes et poètes : Sénèque, 

Pétrarque, Frédéric Mistral, ainsi que René 

Char pour ne citer qu’eux. Il est célèbre 

pour son impressionnante source vert 

émeraude. Celle-ci jaillit au pied d’une 

falaise de 230 mètres de haut. Cette 

fontaine gigantesque possède le débit d’eau 

le plus puissant de France (et le cinquième 

mondial) avec près de 630 millions de 

mètres cubes annuels !  
 

Promenade jusqu’au gouffre de plus de 300 mètres. Puis Visite d’un moulin à 

papier. Immergez-vous au coeur de la salle des maillets et de l'atelier. L’ouvrier papetier 

explique et commente tout le processus de fabrication du papier chiffon.  
 

Déjeuner au restaurant.  
 

Poursuite vers le village classé de Gordes, blotti sur son éperon rocheux et 

surplombant la vallée de Calavon. Découverte du village et ses jolies ruelles.  
 

Visite guidée de l’Abbaye de Sénanque qui demeure l’un des témoins de l’architecture 

cistercienne. 
 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

1er jour   PARIS – AVIGNON - GOULT 

2eme jour  FONTAINE DE VAUCLUSE – GORDES  env.60 km 
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Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ avec votre guide puis vous cheminerez à travers 

les villages perchés de Provence : Bonnieux, 

Lacoste, Oppède, Ménerbes...  
 

Déjeuner au restaurant.  
 

Continuation vers Roussillon qui scintille sous les 

lumières ocrées. Promenade libre sur le Sentier des 

Ocres, un itinéraire au coeur des anciennes carrières 

d’ocres, aux mille et unes couleurs. Temps libre dans le 

village.  

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ pour une visite guidée du centre historique d’Arles. Partir à la découverte 

d’Arles, c’est entrer dans son histoire. Découverte du patrimoine multiple de la ville en 

commençant par la Place de la République puis visite de l’amphithéâtre, théâtre antique 

et cloitre Sainte Trophine.  
 

Déjeuner au restaurant.  
 

Route vers les Baux-de-Provence, forteresse perchée sur un promontoire rocheux 

offrant une vue imprenable sur le massif des Alpilles, temps libre.  
 

Poursuite en direction de St Remy de Provence. Visite guidée du site 

archéologique de Glanum.  
 

Retour à l’hôtel, dîner suivi d’une soirée dansante. 

 

 

Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ vers la Camargue, Découverte 

d’une manade. Accueil par les gardiens et 

présentation de la manade. Explications de nos 

coutumes et traditions, jeux de gardians, visite 

en charrette de l’exploitation agricole et la 

manade.  
 

Déjeuner Camarguais.  
 

Route vers les Saintes Maries de la Mer. Située sur le delta du Rhône, entre la mer et la 

légendaire Camargue, la petite cité tire son nom de la très ancienne histoire des saintes 

Marie Jacobé et Marie Salomé. Embarquement pour une mini-croisière sur le petit 

Rhône. Le capitaine vous fera découvrir la Camargue mystérieuse uniquement accessible 

par l'eau.  
 

Retour à l’hôtel, dîner et nuit. 

 

 

3eme jour  ROUSSILLON – VILLAGES PERCHES  env.50 km 

4eme jour    ARLES – BAUX St REMY  env.170 km 

5eme jour   MANADE – SAINTES MARIES   env.260 km 
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Petit-déjeuner à l’hôtel.  
 

Départ de l’hôtel, vous mettrez vos bagages dans la 

soute de votre autocar.  

Route vers le Pont du Gard. Matinée dédiée à la 

découverte du site classé patrimoine mondial de 

l'humanité. Prenez le temps d’une visite guidée qui vous 

transportera au temps de cette civilisation de génie qui 

donna naissance au Pont du Gard mais à lus de 200 

aqueducs dans le monde, donnant ainsi l'accès à l'eau à 

tous les peuples de la Méditerranée. Temps libre au sein 

du musée, du ciné et des expositions temporaires.  
 

Puis promenade au sein de la garrigue, qui vous fera voyager à travers l’histoire du 

paysage méditerranéen, du terroir local et des vestiges de l’aqueduc romain.  
 

Déjeuner rapide avant le transfert à la gare d’Avignon centre.  
 

Départ du train à destination de Paris gare de Lyon en 2nde classe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos prix ont été établis selon les conditions économique en vigueur en Octobre 2022, ils sont susceptibles d’être révisés en fonction du coût 

réel des billets de train à la réservation et en cas de hausse du carburant. 

Ce prix comprend : 
 

TRANSPORTS :  
✓ Le transport en train 2nde classe : Paris Gare de Lyon / Avignon centre A/R  

✓ Le transport en autocar privatif sur place  
 

HOTEL :  
✓ Le logement 5 nuits à l’hôtel Notre Dame de Lumières*** (ou similaire), base 

chambre double  

✓ La taxe de séjour 

✓ La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 6ème jour (menu 3 

plats) 

 

VISITES ET DECOUVERTES :  
✓ Les services permanents d’un accompagnateur Voyages Gallia pendant l'intégralité 

du voyage  

✓ Toutes les visites et entrées inscrites au programme 

✓ Les guides locaux pour les visites suivantes : 

-Le moulin à papier à Fontaine de Vaucluse  

-Avignon, Arles, Glanum, pont du Gard  

-La visite gudée de l’abbaye de Senanque 

✓ La croisière sur le petit Rhône 

Prix par personne Base 

1.430 € 30-35 participants 

1.495 € 25-29 participants 

1.598 € 21-24 participants 

6eme jour   PONT DU GARD - PARIS 

LUBERON & LES ALPILLES 2023 

Séjour découverte de 6 jours et 5 nuits 
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SERVICES INCLUS :  

✓ L’assistance maladie-rapatriement Assurinco  

✓ L’assurance complémentaire Multirisques + extension Covid. 

✓ La remise d’un carnet (un par couple/famille)  

 

Ce prix ne comprend pas :  
 

✓ Supplément chambre individuelle : 257 € (Max 10%)  

✓ Les boissons aux repas : nous consulter  

✓ Les pourboires et les dépenses personnelles  

 

Les conditions d’annulations: 
➢ Plus de 120 jours avant le départ  50 € de frais de dossier par personne non 

remboursables 

➢ De 120 à 60 jours avant le départ 20% du prix total du voyage 

➢ De 59 à 30 jours avant le départ 30% du prix total du voyage 

➢ De 29 à 15 jours avant le départ  60% du prix total du voyage 

➢ De 14 à 08 jours avant le départ 85% du prix total du voyage 

➢ De 07 jusqu’au départ   100% du prix total du voyage 

 

 

 

 

Un ancien couvent dans un parc de 30 hectares, voici le décor de votre séjour dans le 

Lubéron.  

L'hôtellerie Notre-Dame de Lumières vous accueille dans un écrin de verdure, à proximité 

immédiate des sites touristiques exceptionnels du Vaucluse. L’hôtel est situé à Goult, au 

cœur d’un village caché en Lubéron, entre Cavaillon et Apt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’hôtel dispose de 54 chambres tout confort. Les chambres fonctionnelles, et de décoration 

contemporaine, bénéficient des équipements qui vous sont indispensables : wifi gratuit, 

téléphone, TV satellite, sèche-cheveux, douche et WC privatifs. 

 

L’HOTEL NOTRE DAME DE LUMIERES *** 
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Dans un restaurant climatisé, ouvert toute l'année, vous pourrez déguster une cuisine 

contemporaine et provençale. Pendant les beaux jours, les repas peuvent être servis en 

terrasse. Un apéritif de bienvenue vous sera offert à l’arrivée. Le dernier soir, soirée 

festive aux chandelles et soirée dansante. Petit déjeuner servi sous forme de buffet.  

 

 

A votre disposition, il y a sur place une piscine (20 m x 10 m), chauffée de fin mars à mi-

novembre, une salle de fitness, ping-pong, billard, terrain de boules, jeux enfants et 

location de VTT. L’hôtel dispose également de plusieurs salles de séminaires équipées 

audio-visuel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La propriété qui mesure 30 hectares est sillonnée de sentiers de randonnée. Des plans et 

itinéraires vous sont donnés à la réception.  


