Au fil du Rhône,
d’Avignon à Arles…
Avignon et Arles n’auront plus de secrets pour vous !
Suivez votre guide et partez à la découverte de ces deux villes et leurs
monuments classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Profitez d’une croisière et d’un déjeuner inoubliables qui vous dévoileront
de magnifiques paysages au fil de l’eau.
Programme
09h00 / 10h45 : Visite guidée du Palais des Papes et du Rocher des Doms.
11h00 : Embarquement à bord du MIREIO.
11h30 : Départ et service du déjeuner à bord du bateau
Menu Goélette :
Muscat de Beaumes de Venise
Verrine d’accueil
Tian de légumes provençaux à la brousse
Dos de cabillaud rôti et son écrasé de pommes de terre
Fromage sur salade
Tiramisu
Côtes du Rhône rouge et blanc (1 bouteille pour 4 pers de chaque)
14h15/16h00 : Escale et visite guidée du centre historique d’Arles.
16h00 : Retour vers Avignon à bord du bateau.
18h45 : Arrivée à Avignon.
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Informations
pratiques :
Tarif Agences
A partir de 87€ /personne*
*Tarif calculé sur une base de 30
participants.
Supplément dimanches et jours
fériés – nous consulter.

Inclus dans le prix :
- la mise à disposition d’un guide à la
journée,
- l’entrée au Palais des Papes,
- le déjeuner (menu 3 plats + vin, hors
café) et la croisière,
- les frais de dossier

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
F. 04 90 85 35 97
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
24/03/2016 09:45:24

Au fil du Rhône,
d’Avignon
à Châteauneuf-du-Pape…
Découvrez avec votre guide deux monuments emblématiques de la ville
d’Avignon : le Palais des Papes et le Pont Saint-Bénezet, classés au
Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le temps d’une croisière inoubliable au fil du Rhône, profitez d’un
déjeuner et d’une dégustation de vins de Châteauneuf-du-Pape.
Programme
09h00 / 10h45
Visite guidée du Palais des Papes et du Pont Saint-Bénezet en passant
par le Rocher des Doms.
11h30 : Embarquement à bord du MIREIO.
12h00 : Départ vers Châteauneuf-du-Pape et service du déjeuner.
Pendant le repas, dégustation de vins de la Maison Brotte de Châteauneufdu-Pape avec un intervenant de la cave sur le bateau.
Menu Goélette
Dégustation de 3 crûs de Chateauneuf-du-Pape
Verrine d’accueil
Tian de légumes provençaux à la brousse
Dos de cabillaud rôti et son écrasé de pommes de terre
Fromage sur salade
Tiramisu
Châteauneuf blanc et Châteauneuf rouge (1 bouteille pour 8 pers
de chaque)
16h00 : Retour à Avignon
Dates : 6 et 20 avril, 10 et 25 mai, 1er, 16 et 29 juin, 13 et 22 septembre,
12 octobre. Autres dates possibles, nous contacter.
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Informations
pratiques :
Tarif Agences
A partir de 82€ /personne*
* Tarif calculé sur une base de 30
participants.
Supplément dimanches et jours
fériés – nous consulter.

Inclus dans le prix :
- la mise à disposition d’un guide
conférencier le matin,
- les entrées aux monuments,
- le déjeuner (menu 3 plats + vin, hors
café) et la croisière,
- la dégustation,
- les frais de dossier.

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
F. 04 90 85 35 97
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
24/03/2016 09:43:38

Avignon, cœur de Provence
3 jours / 2 nuits
JOUR 1
Arrivée dans la cité des Papes en fin de matinée.
11h45 : Dégustation de vins et produits régionaux.
Avignon, Capitale des Côtes du Rhône. Nous vous proposerons de découvrir quelques produits de
la gastronomie provençale. Cette dégustation vous est proposée en guise d’apéritif...
* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération
** Selon disponibilité.
12h30 : Déjeuner au cœur du centre historique
Le restaurant que nous avons sélectionné vous accueillera pour un déjeuner gourmand, à
proximité du Palais des Papes.
14h30 : Visite guidée de la ville, du Palais des Papes et du Pont d’Avignon (durée 3h)
Avec un guide conférencier, vous découvrirez deux monuments exceptionnels de l’histoire de
France classés au patrimoine mondial de l’UNESCO et vous parcourrez le centre historique pour
découvrir l’empreinte que les Papes ont laissée dans la ville.
17h30 : fin des prestations du guide
Nuit et petit-déjeuner en hôtel 2*
Vous séjournerez à proximité immédiate de la cité historique.

JOUR 2
Petit déjeuner à l’hôtel
9h30 : Circuit découverte journée dans la région (durée 8h)
Avignon est au cœur de la Provence. Au cours de votre séjour, nous vous proposons cette escapade
d’une journée pour découvrir les plus beaux sites touristiques de la région.
Plusieurs circuits thématiques sont possibles :
- Le Luberon
- Les Ventoux et la route de la lavande
- Les Alpilles, pays des oliviers et St Rémy de Provence
- Sur les pas de Vincent Van Gogh,
- La Provence Romaine,
- Le Pont du Gard, Uzès et Nîmes
- Châteauneuf du Pape et les grands vignobles des Côtes du Rhône
- La Camargue et Arles
- Aix, Marseille et Cassis
- La route du patrimoine juif,…
18h30 : fin des prestations du guide
20h00 : Dîner en centre-ville
Laissez-vous tenter par des spécialités provençales que vous accompagnerez d’un excellent vin
des Côtes du Rhône...
Nuit et petit-déjeuner en hôtel 2*
Vous séjournerez à proximité immédiate de la cité historique.

JOUR32
JOUR
Petit déjeuner à l’hôtel
Temps libre
Flâner en ville… On y découvre au hasard des ruelles tant de témoins du passé : chapelles et
églises, édifices du Moyen Âge, hôtels particuliers des 18è et 19è : l’art est partout, un véritable
musée à ciel ouvert ! Les placettes et les terrasses, ombragées du soleil par de grands platanes
prêtent à la convivialité. On s’y arrête pour boire un verre, profiter du spectacle, bavarder entre
amis, s’y reposer après une matinée de shopping.
12h00 : Croisière Déjeuner sur le Rhône (durée 2h)
Cette croisière fluviale vous transportera vers le fameux pont d’Avignon, le Palais des Papes et le
port fluvial et après un demi-tour, vous rejoindrez le bras de Villeneuve-lez-Avignon, puis la Tour
Philippe le Bel et le Fort Saint-André.
14h00 : fin des prestations
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Informations
pratiques
Prix : nous consulter
Tarif sous réserve de disponibilité des
différentes prestations citées dans le
programme
40 personnes maximum par groupe
Validité : toute l’année (supplément dimanches
et jours fériés)
la réservation comprend
- 2 nuits d’hôtel avec petits-déjeuners en
½ double ou twin – catégorie 2*
- La taxe de séjour
- La prestation d’un guide conférencier pour
la visite du Palais des Papes, de la ville et du
Pont d’Avignon le 1er jour
- Les droits d’entrée au Palais des Papes et
au Pont d’Avignon le 1er jour
- La dégustation du 1er jour
- Le déjeuner (3 plats, 1/4 vin, café) dans un
restaurant du centre historique le 1er jour
- La prestation d’un guide conférencier pour le
circuit région le 2ème jour
- Le dîner (3 plats, 1/4 vin, café) dans un
restaurant du centre historique le 2ème jour
- La croisière-déjeuner sur le Rhône (apéritif,
3 plats, 1/4 vin, café) le 3ème jour
- La gratuité des droits d’entrée aux monuments
pour l’accompagnateur (1 gratuité par groupe)
et le chauffeur de bus
- Les frais de dossier.
la réservation ne comprend pas
- Le transport en autocar
- Le dîner du 1er jour
- Le déjeuner du 2ème jour à définir en fonction
du choix du circuit
- Les droits d’entrée aux monuments et sites
touristiques à définir en fonction du choix du
circuit le 2ème jour
- Le supplément éventuel pour l’entrée au
Palais en cas d’exposition temporaire
- Le supplément hébergement hôtel 3*
- Le supplément hébergement en chambre
single
- Les extra et toute dépense à caractère
personnel

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
F. 04 90 85 35 97
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com

AVIGNON
Ville de théâtre

L’Opéra vous ouvre
ses portes
1946-2016

Le festival d’Avignon fête son 70ème anniversaire !
Découvrez au gré des rues le secret des fenêtres peintes en trompel’œil illustrant les grands moments du Festival d’Avignon et entrez dans
les coulisses de l’Opéra-théâtre qui vous ouvre ses portes chaque lundi
après-midi !

Informations
pratiques :
Tarif Agences
A partir de 64€ /personne*
*Tarif calculé sur une base de 30
participants

Inclus dans le prix :

Programme :

- la mise à disposition d’un guide

09h00
Accueil et prise en charge du groupe par le guide.
09h00 - 10h30
Visite de ville avec comme thématique les fenêtres peintes du Festival
d’Avignon.
10h30 – 12h00
Visite guidée du Palais des Papes et de sa Cour d’Honneur où se déroulent
les plus célèbres pièces de théâtre durant le festival d’Avignon chaque
année.
12h00 – 14h00
Déjeuner sur la place du Palais des Papes au restaurant « Le Moutardier
du Pape »
14h00 – 15h00
Visite guidée privée de l’Opéra en passant par les coulisses.

- Déjeuner (3 plats boissons

conférencier pour la journée,
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comprises),
- Les entrées au Palais des Papes et
à l’Opéra-théâtre,
- Les frais de dossier.

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
F. 04 90 85 35 97
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
16/02/2016 14:20:59

AVIGNON
Ville de théâtre

Informations
pratiques :

1946-2016

Le festival d’Avignon fête son 70ème anniversaire !

Tarif Agences
A partir de 57€ /personne*

A cette occasion, votre guide vous fera découvrir les secrets des fenêtres
peintes en trompe-l’œil du centre historique ainsi que la Cour d’Honneur
du Palais des Papes.
Vous participerez ensuite à un atelier ludique dans la célèbre Maison
Jean Vilar.

*Tarif calculé sur une base de 30
participants

Inclus dans le prix :
- la mise à disposition d’un guide
conférencier pour la journée,

Matinée :
Visite guidée d’Avignon sur le thème des fenêtres peintes du Festival
incluant la visite du Palais des Papes.

- les entrées au Palais des Papes,
- l’atelier à la Maison Jean Vilar,
- le déjeuner (3 plats , boissons
comprises)

Déjeuner dans un restaurant sur la place du Palais des Papes.

- les frais de dossier.

Après-midi :
Atelier ludique à la Maison Jean Vilar.
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Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
F. 04 90 85 35 97
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
16/02/2016 15:30:33

Escapade culturelle
dans la Cité des Papes
1 jour
10h00 : Visite guidée du Palais des Papes et du Pont d’Avignon (durée 2h00)

Avec un guide conférencier, vous découvrirez deux monuments exceptionnels de l’histoire
de France classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le Palais des Papes constitue le plus important palais gothique du monde, et présente
au visiteur plus de vingt lieux, théâtres d’événements au retentissement universel avec,
notamment, les appartements privés du pape et leurs fabuleux décors de fresques
exécutés par l’artiste italien Matteo Giovannetti.
Témoin majeur de l’histoire d’Avignon, le Pont Saint-Bénezet est grâce à la chanson qui le
célèbre l’un des monuments les plus connus au monde.

Informations
pratiques
Prix : nous consulter
Tarif sous réserve de disponibilité des
différentes prestations citées dans le
programme
40 personnes maximum par groupe
Validité : toute l’année (supplément
dimanches et jours fériés)

12h00 : Déjeuner au cœur du centre historique

Avignon possède de très bonnes adresses gastronomiques. Laissez-vous tenter par des
spécialités provençales que vous accompagnerez d’un excellent vin des Côtes du Rhône…

14h00 : Visite guidée de la ville (durée 2h00)

A l’issue du déjeuner, avec votre guide conférencier, laissez-vous entraîner au cœur de la
cité historique et de ses remparts, ses places et ses ruelles atypiques. Avignon a gardé
de son héritage de capitale de la chrétienté un patrimoine d’exception qui mérite votre
curiosité.
En fin d’après-midi, poursuivez librement votre balade et découvrez la diversité des
collections des onze musées d’Avignon : sculptures préhistoriques, égyptiennes ou galloromaines, histoire naturelle, arts décoratifs, histoire d’Avignon, art contemporain, théâtre,
peintures de la fin du XIXe et du début du XXe siècle ou bien encore primitifs italiens. Un
parcours à adapter à vos goûts et vos souhaits…

La réservation comprend
- La prestation d’un guide conférencier
pour la visite du Palais des Papes,
du Pont saint Bénezet, du centre
historique,
- Les droits d’entrée au Palais des
Papes et au Pont d’Avignon,
- Le déjeuner (3 plats, vin, café) dans
un restaurant du centre-ville,
- La gratuité des droits d’entrée aux
monuments pour l’accompagnateur
et le chauffeur de bus (1 gratuité par
groupe)
- Les frais de dossier.		
La réservation ne comprend pas
- Le transport en autocar
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Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
F. 04 90 85 35 97
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com

Flâneries Savoureuses

Informations
pratiques :

Matin :
9h00 : accueil du groupe par le guide à Avignon puis visite guidée du Palais
des Papes sur le thème « A la table du Pape »
10h15 : Avignon la Savoureuse
Visite guidée ponctuée d’une halte gustative durant laquelle vous pourrez
déguster quelques spécialités sucrées.
11h30 : Tour du marché des Halles * (visite libre. Votre guide restera à
votre disposition pour répondre à vos questions)

Après-midi :

Option 1 :

Tarif de la journée :
A partir de 64 € TTC/pers.
sur la base de 25 pers.

Option 2 :

Tarif de la journée :
A partir de 78 € TTC/pers.
sur la base de 25 pers.

Option 1

13h00 : Déjeuner dans un restaurant du centre ville.
14h30 : Visite du Pont Saint Bénezet, célèbre à travers le monde grâce à
la chanson… puis balade sur les berges du Rhône.
16h00 : Visite du Moulin à huile de la Chartreuse à Villeneuve-lez-Avignon.
Dégustation d’huile d’olive et de liqueur d’olive.
17h30 : Retour sur Avignon, fin des services.

Ces tarifs ne comprennent pas le prix
du transport en autocar.
*Hors lundi
**Hors dimanche
Suppléments dimanche et jour férié.
Nous consulter.

Option 2

13h00 : Déjeuner dans un restaurant du centre ville.
14h30 : Balade à vélo** sur l’Ile de la Barthelasse (maximum 25 pax)
16h00 : Visite du Moulin à huile de la Chartreuse à Villeneuve-lez-Avignon.
Dégustation d’huile d’olive et de liqueur d’olive.
17h30 : Retour sur Avignon, fin des services.
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F. 04 90 85 35 97
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www.avignon-tourisme.com

Le patrimoine juif
JOUR 1

AVIGNON - Journée ou 1/2 journée

Le matin, partez à la découverte de l’ancien quartier juif d’Avignon, où vous sera contée l’histoire
des Juifs au temps du Comtat Venaissin et des Papes. Ensuite, vous entrerez dans la Synagogue,
incendiée en 1845 puis reconstruite en 1846.
Repas libre
L’après-midi, visitez le Palais des Papes, résidence des souverains pontifes au XIVe siècle.
Découvrez la vie au palais et leurs histoires avec les juifs, surnommés les Juifs du Pape.
Poursuivez votre visite au Pont d’Avignon, connu pour sa célèbre chanson et terminez par une
visite de la ville.

JOUR 2

CARPENTRAS CAVAILLON - Journée

Départ pour Carpentras, laissez-vous conter l’histoire des Juifs de Carpentras au détour des
premiers quartiers et de la juiverie disparue. Admirez la Synagogue, la plus vieille de France,
toujours en activité. Ce lieu empreint d’émotion témoigne de la civilisation judéo-provençale
passée et présente. Ensuite, vous visiterez le cimetière de Carpentras datant du XIVe siècle.
(sous réserve)
Repas libre.
L’après-midi, départ pour Cavaillon, ville du Comtat Venaissin qui a été un des rares territoires à
accueillir les communautés juives. Le Comtat Venaissin garde les traces de leur vie quotidienne
et de leur culture. Visitez la Synagogue encore inscrite dans la carrière, l’ancien ghetto, la
boulangerie où se trouve actuellement le musée juif-comtadin.

JOUR 3

Informations
pratiques
Tarifs : nous consulter
Programme adaptable à la
demande sous réserve de
disponibilté et d’ouverture
des sites visités.
Nous contacter.

PERNES LES FONTAINES - ISLE SUR LA SORGUE - Journée

Départ le matin pour Pernes les Fontaines. Venez découvrir le quotidien de la petite
communauté de Pernes au moyen-âge et les traditions et rituels judéo-comtadins. Possibilité de
continuer par la visite de la Tour Ferrande où vous pourrez voir de magnifiques fresques du XIIIe
siècle magnifiquement conservées.
Repas libre.
Passez l’après-midi à l’Isle-sur-la-Sorgue, une des quatre Saintes Communautés Juives.
Au cours de la visite de ville, vous passerez par les anciennes rues de la juiverie. Vous vous
baladerez au bord des eaux de la Sorgue, où vous apercevrez des roues à aubes qui subsistent
encore aujourd’hui.

JOUR 4

CAMP DES MILLES - Journée ou 1/2 journée

Venez découvrir le seul grand camp français d’internement et de déportation encore intact
et accessible au public. Ouvert en Septembre 1939 au sein d’une tuilerie située entre Aix en
Provence et Marseille, le camp des Milles connut un peu plus de trois ans d’activité et vit passer
plus de 10 000 internés. Parmi eux, plus de 2 000 hommes, femmes et enfants furent déportés à
Auschwitz.
Possibilité de déjeuner casher sur place.
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Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
F. 04 90 85 35 97
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com

Un Palais
et un Pont de légende
2 jours / 1 nuit
JOUR 1
Arrivée dans la cité des Papes en début d’après-midi.
Installation à l’hôtel.
15h30 : Visite guidée du Palais des Papes et du Pont d’Avignon (durée 2h00)
Avec un guide conférencier, vous découvrirez deux monuments exceptionnels de l’histoire de
France classés au patrimoine mondial de l’UNESCO.
Le Palais des Papes constitue le plus important palais gothique du monde, et présente au visiteur
plus de vingt lieux, théâtres d’événements au retentissement universel avec, notamment, les
appartements privés du pape et leurs fabuleux décors de fresques exécutés par l’artiste italien
Matteo Giovannetti.
Témoin majeur de l’histoire d’Avignon, le Pont Saint-Bénezet est grâce à la chanson qui le célèbre
l’un des monuments les plus connus au monde.
20h00 : Dîner en centre-ville
Nuit et petit-déjeuner en hôtel 2*

Informations
pratiques
Prix : nous consulter

Vous séjournerez à proximité immédiate de la cité historique.

Tarif sous réserve de disponibilité des
différentes prestations citées dans le
programme
40 personnes maximum par groupe
Validité : toute l’année (supplément
dimanches et jours fériés)

JOUR 2
9h30 : Visite guidée du centre historique et des Halles d’Avignon (durée 3h00)
Avec votre guide conférencier, laissez-vous conter «le fabuleux destin de la ville d’Avignon».
Cette visite de la ville complète celle du Palais des Papes, elle vous permettra de découvrir
l’épanouissement et le développement qu’a connu Avignon grâce à la venue des Papes au 14e
siècle : urbanisme, livrées cardinalices, hôtel des Monnaies, les juifs du Pape et synagogue,
l’organisation de la ville et de la vie liées à cette époque, les métiers, les marchés.
Ensuite, vous rejoindrez très naturellement Les Halles d’Avignon, ce véritable marché provençal
d’aujourd’hui où 40 commerçants vous accueilleront en véritables ambassadeurs du goût, de la
qualité et de la fraîcheur des produits de notre terroir. (Halles fermées le lundi)
12h30 : Déjeuner en centre-ville
Les restaurants d’Avignon proposent plusieurs types de cuisine. Toutes les spécialités sont réunies
au cœur de la ville... Nous vous proposerons l’une de nos meilleures adresses !
Au cours de l’après-midi, vous pourrez poursuivre librement votre visite de la ville …
Si vous choisissez de flâner dans la cité papale, vous découvrirez au hasard des ruelles tant de
témoins du passé : chapelles et églises, édifices moyenâgeux, hôtels particuliers des 18e et 19e :
l’art est partout, un véritable musée à ciel ouvert !
Les placettes et les terrasses, ombragées du soleil par de grands platanes prêtent à la convivialité.
Vous vous y arrêterez pour boire un verre, bavarder entre amis, vous y reposer après votre shopping
dans les nombreuses boutiques de la ville.
Si vous préférez découvrir la richesse des onze musées d’Avignon, vous adapterez votre parcours
à vos goûts et vos souhaits: sculptures préhistoriques, égyptiennes ou gallo-romaines, histoire
naturelle, arts décoratifs, histoire d’Avignon, art contemporain, théâtre, peintures de la fin du XIXe
et du début du XXe siècle ou bien encore primitifs italiens.
La diversité des collections vous surprendra !
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La réservation comprend

- 1 nuit d’hôtel avec petit-déjeuner en ½
double ou twin – catégorie 2 *
- La taxe de séjour
- La prestation d’un guide conférencier
pour la visite du Palais des Papes, du Pont
d’Avignon le 1er jour, de la ville et des Halles
le 2ème jour
- Les droits d’entrée au Palais des Papes et
au Pont d’Avignon
- Un dîner (3 plats, 1/4 vin, 1 café) dans un
restaurant du centre-ville le 1er jour
- Un déjeuner (3 plats, 1/4 vin, 1 café) dans
un restaurant du centre-ville le 2ème jour
- La gratuité des droits d’entrée aux
monuments pour les accompagnateurs et
le chauffeur de bus (1 gratuité par groupe)
- Les frais de dossier
		

La réservation ne comprend pas

- Le transport en autocar
- Le déjeuner du 1er jour
- Le supplément hébergement en hôtel 3*
- Le supplément hébergement en chambre
single
- Les extra et toute dépense à caractère
personnel

Renseignements et réservations
Service réceptif groupes
T. 04 90 27 50 50
F. 04 90 85 35 97
groupreservation@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com

