
Séjour en Luberon 
 

du 18 au 26 mai 2018 

 

e la garrigue aux plaines 

fertiles du Comtat 
Venaissin, des vallées du 

pays d’Aigues aux sentiers du 
mont Ventoux, le Vaucluse offre 
une riche palette de paysages, de 

couleurs et une infinie variété 
d’essences dont le nom seul fleure 

bon le midi. En son cœur s’étend le 
Luberon où tout évoque 
l’attachement de l’homme à son 

terroir : bories et murets de 
pierres sèches, imposantes 

bastides, villages perchés 
enchâssant châteaux et églises… Ses sites historiques et culturels prestigieux font du 
Luberon une région recherchée, appréciée et célébrée. La douceur du climat, la terre 

baignée de soleil, la transparence de l’air exaltent les étonnants contrastes d’une nature 
riche, multiple et préservée : striures bleues des lavandes, vert des forêts immenses 

aux nuances subtiles, flamboyance des falaises d’ocre, blancheur des collines calcaires… 

Depuis Apt, que nous gagnerons en vols directs Air-France, nous rayonnerons au cœur 
de ce magnifique Luberon afin de découvrir Avignon, les ocres de Roussillon, l’abbaye 

de Sénanque, l’l’Isle-sur-la-Sorgue, les Baux-de-Provence… qui irradient de leurs 
senteurs et de leurs couleurs dès les premières heures du printemps ! 
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Vendredi 18 mai : LORIENT - NANTES 

Transfert de Lorient en autocar de tourisme, dans l’après-midi, vers l’aéroport de Nantes pour le dîner 

et la nuit.  

 

Samedi 19 mai : NANTES – AVIGNON - APT 

Réveil matinal et convocation pour le vol Air France de 6h45 à 

destination de Marseille. Arrivée à 8h00 et transfert vers la ville 

d’Avignon pour la visite. Ville d’art et de culture, aux confins de trois 

départements, cette ville est entourée de remparts et dominée par le 

rocher des Doms, où se trouve la cité des papes. De ses toits rosés 

surgissent de nombreux clochers. Visite du vieil Avignon où vous verrez 

le Palais des papes et le fameux pont Saint-Bénezet. Déjeuner au 

restaurant en cours de visite. Découverte de l’île de la Barthelasse, à 

l'origine un chapelet d'îles, qui, à force de cultures, de digues et de 

dépôts, finirent par n'en former plus qu'une. C’est un véritable paradis pour les citadins, havre de verdure 

et de fraîcheur. Route pour Villeneuve-lez-Avignon où vous découvrirez la vue magnifique sur Avignon 

depuis le fort Saint-André et la tour Philippe le Bel. Transfert vers le village vacances à Apt en soirée. 

Installation, apéritif de bienvenue, dîner et soirée au village vacances. 
 

Dimanche 20 : OCRES et ROUSSILLON, GORDES et LAVANDES 

Départ en direction de Rustrel pour découvrir le Colorado provençal illuminé par la féerie couleurs. Les 

murs des anciens hauts-fourneaux de l’usine de fer rappellent une industrie du siècle passé. Continuation 

vers Saint-Saturnin les Apt. La route traverse de riches plaines de cerisiers. Puis découverte de 

Roussillon, l’un des plus beaux villages du Luberon, avec les falaises d’ocre aux teintes variant du jaune 

au rouge. Promenade dans le village. Déjeuner à Apt. Départ vers Gordes qui étage de façon très 

pittoresque ses maisons sur une falaise terminant le plateau de Vaucluse et dominant la vallée de 

l’Imergue face au Luberon. Découverte de la ville : le bourg, le belvédère et l’ancien hôpital. Départ par 

une route très pittoresque vers l’abbaye de Sénanque et visite. Au 

creux du petit canyon de la Sénancole qui s’ouvre dans le plateau du 

Vaucluse, apparaissent, dans un site austère, les harmonieux 

bâtiments de l’abbaye de Sénanque dans son écrin de lavande. 

Continuation pour Coustellet et visite du musée de la Lavande. Vous 

découvrirez les différentes sortes de lavande, apprendrez comment 

faire la différence entre lavande et lavandin. Vous découvrirez la 

distillation. Retour vers Apt pour le dîner et la nuit.  
 

Lundi 21 : SAINT-REMY ET BAUX-DE-PROVENCE 

Départ vers Saint-Rémy-de-Provence. Saint-Rémy symbolise la 

Provence à merveille : boulevards ombragés de platanes, places ornées de fontaines, petites ruelles 

charmantes de la vieille ville... C’est aussi la porte des Alpilles, pays natal de Nostradamus, qui accueillit 

le génie de Vincent Van Gogh. Arrêt aux Antiques pour admirer deux magnifiques monuments : le 

mausolée et l’arc municipal. Départ pour les Baux de Provence, ses petites places, ses terrasses, ses 

ruelles, ses maisons chargées d'histoire qui témoignent d’un riche passé. Le village, classé au patrimoine 

mondial de l’Unesco mais aussi aux « plus beaux villages de France », est un bonheur pour les yeux. 

Déjeuner au restaurant. Départ pour Fontvieille et découverte du fameux moulin d’Alphonse Daudet. 

Retour par Maussanne les Alpilles et par la chaîne des Alpilles. Dîner et nuit à Apt. 

Mardi 22 : VILLAGES DE PROVENCE : Ménerbes, Lacoste … l’Isle-sur-la-Sorgue 

Départ vers Ménerbes. Ce superbe petit village du Luberon, classé parmi les plus beaux villages de 

France, est bâti au sommet d'une colline et entouré de magnifiques paysages. Arrivée à Lacoste, dominé 

par la masse imposante des ruines, partiellement relevées, d’un château qui appartint à la famille de 

Sade, racheté par Pierre Cardin. Découverte pédestre du village. De Lacoste, vous admirerez Bonnieux, 

un gros village pittoresque étagé sur un promontoire du Luberon, où subsistent de nombreux vestiges 

de remparts. Arrêt au Pont Julien, construit sur la Via Domitia, la plus ancienne route de France, 

aménagée par les Romains pour relier l'Empire à ses conquêtes. Retour à Apt pour le déjeuner. Départ 

vers Fontaine-de-Vaucluse. Vallis clausa (la “ vallée close ”), qui a donné son nom au département, 

est surtout connue pour la célèbre résurgence qui sourd dans un site pittoresque cher à Pétrarque et 

donne naissance à la Sorgue. Visite d’un moulin à papier alimenté par les eaux de la Sorgue. Continuation 

pour la visite de l’Isle-sur-la-Sorgue, située au pied du plateau de Vaucluse. La ville fut un centre 

industriel très actif de tissage, de teinture, de tannage, de papeterie, sans compter les moulins à grain 

et à huile. Visite et dégustation dans une fabrique de confitures. Retour vers Apt pour le dîner et la nuit. 



Mercredi 23 : MATINEE LIBRE – APT 

Matinée libre et déjeuner au village vacances. Départ de l’hôtel pour 

le centre-ville d’Apt. Située au cœur du parc naturel régional du 

Luberon, elle séduit le visiteur par le charme qui se dégage des petites 

rues de la vieille ville : fontaines anciennes, hôtels particuliers et petites 

placettes ombragées font partie du décor. Apt a la fierté d'être classée 

"site remarquable du goût" et capitale mondiale des fruits confits. 

Départ pour la fabrique de fruits confits. Son histoire remonte au Moyen 

Âge : les fruits étaient alors confits dans du miel, jusqu’à ce que le sucre, 

introduit pendant les Croisades, permette d’améliorer la technique. Une 

projection vidéo vous apprendra la fabrication des fruits confits. Retour à l’hôtel en fin d’après-midi. Dîner 

et nuit à Apt.  
 

Jeudi 24 :  GARRIGUE – LOURMARIN – PLATEAU D’ALBION 

Par le col du Pointu, on atteint le plateau de Claparède, paysage typique de garrigue parsemée de 

lavande où paissent chèvres et moutons. Depuis le plateau, vue imprenable sur le Mourre Nègre, point 

culminant du Luberon (1 124 m) couronné par un relais hertzien des télécommunications. À proximité 

se trouvent également les falaises de Buoux, célèbre domaine d’escalade. Continuation pour Lourmarin, 

dominé par un château bâti sur une butte (entrée non incluse). Découverte du village de Lourmarin, 

classé l’un des plus beaux villages de France. Continuation par Saignon, bâti sur un promontoire près 

d’un haut rocher. Sous ce rocher se trouvent les vestiges d’un moulin à huile troglodyte. Retour à Apt 

pour le dîner et la nuit. 
 

Vendredi 25 : CARPENTRAS – ORANGE 

Départ vers Carpentras, terre d’art et d’histoire au cœur du Comtat Venaissin, dont l’architecture 

s’inspire des modèles italiens allant du XIIIe au XVIIIe siècle. Vous découvrirez l’Hôtel-Dieu et son 

architecture baroque, la cathédrale Saint-Siffrein, un édifice de style gothique méridional avec douze 

chapelles latérales. En passant par l’arc romain et son décor sculpté, découvrez la plus vieille synagogue 

de France, témoignage de la civilisation judéo-provençale passée et présente. De l’aqueduc médiéval aux 

hôtels particuliers des XVIIe et XVIIIe siècles, vous apprécierez les vestiges d’une époque où Carpentras 

tenait son rôle de capitale du Comtat Venaissin. Déjeuner au restaurant. Route pour Orange, la « cité 

des princes », porte d’entrée de la Provence et symbole historique de l’influence de la civilisation romaine 

à son apogée. Vous verrez le théâtre antique (classé au patrimoine mondial de l’Unesco), son mur 

d’enceinte parfaitement conservé et les vestiges uniques. Arrêt vers les ruines gallo romaines, identifiées 

autrefois comme le capitole. Nous terminerons ce parcours romain par l’arc de triomphe au nord de la 

ville, monument essentiel dans l’art romano-provençal. Retour à Apt pour le dîner et la nuit. 
 

Samedi 26 : APT – MARSEILLE - LORIENT 

Petit déjeuner et départ du village vacances. Convocation à 11h30 pour le vol Air-France de 13h30. 

Déjeuner libre. Arrivée à Nantes à 14h50. Transfert vers Lorient via Vannes et Auray, arrivée vers 17h30.  
 

Ce programme peut subir quelques modifications en fonction des différentes contraintes ou opportunités 
 

Notre prix comprend : 
- Les transferts aéroport en car de tourisme 
- Les vols Air France aller et retour Nantes / Marseille 
- Les taxes aériennes révisables (45.15 € le 29/11/17) 
- Le transport sur place en car de tourisme de grand confort  
- L'hébergement en village vacances en chambre double 
- La pension complète du dîner du 1er jour au petit-déjeuner du 8e jour (1/4 de vin compris, café à midi) 

en villages vacances (linge de toilette fourni) 
- L’assistance d’un guide accompagnateur de tourisme  
- Les frais de visites et d’excursions mentionnées  
- La présence d’un accompagnateur de l’association au départ de Bretagne 
- L'assurance assistance rapatriement  

- Les taxes de séjour 

Notre prix ne comprend pas : 

- Toute autre prestation non prévue au programme 
- L’assurance annulation : 63 € 
- Le supplément chambre individuelle (en nombre très limité) :  195 € 
- Les pourboires 

 
Acompte de 500 € à l’inscription, 500 € pour le 1er mars, solde pour le 27 avril 

    Carte d’identité obligatoire (ou passeport) en cours de validité à présenter le jour de l’inscription 
 

 

Prix : 1645€ 
Base 30 payants 


