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Centre historique d’Avignon :
Palais des papes,
ensemble épiscopal et Pont d’Avignon
inscrits sur la Liste du patrimoine mondial en 1995
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Un Palais
et un Pont
de légende

Le Palais des Papes
Le plus grand Palais Gothique
Visite : 1h15

Organisation
des Nations Unies
pour l’éducation,
la science et la culture

Le Palais des Papes
et le Pont d’Avignon
sont classés au Patrimoine
Mondial de L’UNESCO.

Résidence des souverains pontifes
au XIVe siècle. Le monument
présente 25 lieux de visite :
salles d’apparat, chapelles,
cloître, appartements privés des
papes aux décors de fresques
inestimables…
Un espace scénographique
retrace l’évolution et l’histoire
du monument depuis sa
construction.

HORAIRES
Ouverts tous les jours,
toute l’année
Fermeture des caisses
du Palais 1h avant,
du Pont 1/2 h avant.

du 01/09 au 01/11
9h - 19h

du 01/04 au 30/06
9h - 19h

du 02/11 au 28/02
9h30 - 17h45

du 01/07 au 31/07
9h - 20h

du 01/03 au 31/03
9h - 18h30

du 01/08 au 31/08
9h - 20h30

Visite multimédia
Revivez les fastes de la cour
pontificale comme au XIVe siècle
grâce à un audioguide multimédia
en 11 langues synchronisé à
7 films disposés dans les
différentes salles du parcours.
Ces différents dispositifs
reconstituent l’évolution de
la construction de l’édifice
ainsi que les décors des salles
(fresques, mobiliers) et présentent
de nombreuses illustrations et
enluminures sur la vie des papes.

Audioguides
en 11 langues

2€
Réservations et informations
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com

au Palais
des Papes
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Le Pont d’Avignon
Saint-Bénezet
Un Pont de légende
Visite : 40 min

Visite multimédia
Édifié à partir du XIIIe siècle,
il est connu dans le monde entier grâce
à sa célèbre chanson.
Découvrez toutes ses légendes, du pâtre
Saint-Bénezet à l’histoire de la chanson.

Exposition “Le Pont retrouvé”
Reconstitution en 3D du Pont
et de son paysage au XIVe siècle.
Un film, un espace muséographique,
un audioguide multimédia en 11 langues
(synchronisé à la vidéo) font découvrir
l’histoire fabuleuse de ce pont de légende
qui reliait Avignon à
Villeneuve-les-Avignon.
Des illustrations visuelles
et sonores intégrées dans
le nouvel audioguide
agrémentent le
commentaire.

Audioguides
en 11 langues

Gratuit
au Pont

Tarifs entrées *
Palais des Papes
Plein tarif
Tarif réduit / groupes
Tarif scolaire

11 €
9€
5,50 €

Pont Saint-Bénezet
Plein tarif
Tarif réduit / groupes
Tarif scolaire

5€
4€
3,50 €

Palais des Papes + Pont
Plein tarif
Tarif réduit / groupes
Tarif scolaire

13,50 €
10,50 €
7€

* Hors Exposition : Prix public TTC
(TVA : 10% sur les billets d’entrée)
Tarif groupes à partir de 20 personnes.
Gratuités :
- Groupes adultes : 1 accompagnateur
- Groupes scolaires : 1 accompagnateur pour 10 élèves
- Enfants de - 8 ans
- Chauffeurs de bus

Réservations et informations
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com
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Nouveautés
2017
Avignon

Carré du Palais
Ouverture prévue
en avril 2017
A proximité du Palais des Papes
un lieu d’exception consacré aux
goûts des terroirs et aux savoirfaire d’excellence
Place aux vins des Côtes du
Rhône et à leurs 25 appellations
constituant le 2e vignoble AOC de
France, mais aussi, cap sur les
mondes du chocolat, du café, du
thé, du pain, des fromages et des
charcuteries.
Des espaces pour apprendre,
déguster, acheter, et de grands
évènements pour découvrir ces
domaines d’excellence.
Le Carré du Palais propose :
- un bar à vins
œnotouristique
- une cave
- un restaurant
gastronomique
- des terrasses
- des espaces d’animation
et de vente centrés sur les
Grands Ferments
- des espaces de formation
et d’initiation, avec l’École
des Vins et l’École du Goût
- des espaces événementiels
et de séminaires

Chapelle
Saint-Martial
Dans l’intimité
d’un chef-d’œuvre !
Après 10 ans de restauration, la
chapelle Saint Martial du Palais
des Papes ouvre ses portes
dévoilant les trésors de fresques
de l’immense artiste italien
Mattéo Giovannetti, peintre
officiel du Pape Clément VI.
Une visite guidée inédite durant
laquelle vous découvrirez les
techniques de la fresque et
l’histoire de la restauration de
ce chef d’œuvre. Vous pourrez
admirer l’exceptionnel éclat
des fresques restaurées qui
présentent l’histoire de Saint
Martial.
Visite d’une heure sous la
conduite d’un guide agréé.
Visite libre du Palais incluse
dans le billet.

Pont d’Avignon
Saint Bénezet

Le Pont comme vous
ne l’avez jamais vu,
reconstitué en 3D !
Le Pont d’Avignon Saint
Bénezet fut un chantier
permanent et reliait autrefois
les deux rives du Rhône.
Monument emblématique,
porteur de légendes, le Pont
a été reconstitué en 3D à
différentes époques grâce aux
travaux des chercheurs du
CNRS (Centre de Recherche
National Scientifique).
Venez découvrir le pont
retrouvé : films historiques,
images 3D, expositions,
audioguides et tablettes
numériques multimédia offrent
une visite vivante, riche et
passionnante pour toute la
famille.

à partir de

24,50 € /personne
> inclus la visite libre
du Palais des Papes

carredupalaisavignon.com
Tablette tactile

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

2€
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Les visites
guidées
d’Avignon

Les visites
incontournables
Le Palais des Papes
..................
Le Pont d’Avignon
..................
Le centre historique
UNESCO et le marché
couvert des Halles

Les visites
insolites
Palais Secret
Un parcours insolite et privilégié
des appartements privés des
papes, chapelles et jardins.
(espaces habituellement non
ouverts au public).

TARIFS
FORFAIT GUIDE
AVIGNON
Entrées monuments non incluses
Tarifs TTC – TVA 20%
Palais ou Pont
Semaine

à partir de

Dimanches

24,50 € /personne

Jours fériés

120 €
140 €
180 €

18 personnes maximum

Palais + Pont
Semaine
* Tarif calculé sur la base d’un groupe de 18 pers.
Dimanches et jours fériés nous
us consulter.
D’octobre à mai sur ré
réservation. Sous réserve de
disponibilité.

Visite nocturne ou
“Le Palais la nuit”
Un moment privilégié pour découvrir
le Palais des Papes autrement.

Dimanches
Jours fériés

160 €
190 €
250 €

1/2 journée (3h)
Semaine
Dimanches
Jours fériés

160 €
190 €
250 €

à partir de

34 € /personne

1 journée (6h)
Semaine
Dimanches

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

* Tarif calculé sur la base d’un groupe de 35
pers. Dimanche et jours fériés, nous consulter.
D’octobre à mai sur réservation. Sous réserve de
disponibilité.

Jours fériés

260 €
350 €
380 €
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Les visites
guidées
ludiques

VISITES PÉDAGOGIQUES JEUNE PUBLIC
avec livret

Découverte du
Pont d’Avignon

VISITE
ADULTES

Découverte du
Palais des Papes

5-10 ans

7-12 ans

Jeu de piste en ville

Avec le Petit Bénezet, ce
pont de légende n’aura plus
de secret pour vos élèves.

Le Palais, ce n’est plus sorcier avec
la visite ludique et son
support pédagogique.

Une manière originale
de découvrir la ville.

à partir de

5 € /élève
30 élèves maximum
par groupe

à partir de

à partir de

8 € /personne

5,50 € /élève

20 personnes
maximum
par groupe

Hors entrée palais
30 élèves maximum
par groupe

Jeu de piste en ville


Une manière originale de découvrir la ville.
À

la

à partir de

5,50 € /élève
30 élèves maximum
par groupe
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Réservations et informations
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com
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Avignon
L’autre Rome :
Cité des Papes

Avignon
Patrimoine mondial
UNESCO

Découverte du Palais des Papes, le plus grand
palais gothique puis de la basilique SaintPierre, la collégiale Saint-Didier ou encore la
métropole Notre Dame des Doms récemment
restaurée. Vous découvrirez le patrimoine
religieux exceptionnel de la capitale de la
chrétienté au XIVe siècle.

Avignon, son centre historique, le Palais des Papes,
le Pont d’Avignon et son ensemble épiscopal sont
classés au Patrimoine mondial de l’UNESCO.
Venez découvrir, lors d’une journée, la richesse
culturelle et historique de la Cité des Papes.
à partir de

52 € /personne

à partir de

55 € /personne

Tarif calculé sur une base
de 25 personnes

Tarif calculé sur une base
de 35 personnes

PROGRAMME
PROGRAMME
9h

Visite du Palais des Papes

11h

Visite de la basilique Saint-Pierre
et de la collégiale Saint-Didier

13h

Accueil et prise en charge du groupe
sur la place du Palais des Papes

9h15

Visite guidée du Rocher des Doms

10h

Visite guidée du Musée du Petit Palais,
ancienne résidence des archevêques d’Avignon*

12h

Déjeuner au cœur du centre historique

Déjeuner dans le centre historique

14h30 Visite de la métropole Notre Dame
des Doms et du Rocher des Doms
16h

9h

13h30 Visite guidée du Palais des Papes
et du Pont d’Avignon (Saint-Bénezet)

Fin de la journée
15h30 Fin de la prestation

Ce tarif comprend :
- la mise à disposition d’un guide conférencier sur la journée
- l’entrée au Palais des Papes

            
– le déjeuner

Ce tarif comprend :
– La mise à disposition d’un guide conférencier sur la journée
– Les entrées au Palais des Papes, Pont St Bénezet et musée du Petit Palais
– Le déjeuner
*sous réserve de disponibilité et d’ouverture

Réservations et informations
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com
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Les visites
des musées
d’Avignon

Musée Angladon
Collection Jacques Doucet

Musée Calvet
  e- 20e s.

Collection d’art

Dans un magnifique hôtel particulier du
18e siècle, le musée Calvet est riche d’une
collection Beaux-Arts (peintures et sculptures
du 15e au 20e siècle). Donation Marcel Puech :
mobilier, faïences, bronzes. Salle d’art
moderne Victor Martin : Soutine, Vernet,
Gleizes, Chabaud… Nouvelle présentation des
collections d’Égypte ancienne.

La Collection d’art du pionnier de la hautecouture. Dans un hôtel particulier, chefs-d’œuvre
des 18e, 19e et 20e siècles : Van Gogh, Cézanne,
Degas, Manet, Sisley, Picasso, Modigliani,
J. Vernet, Chardin… Salons historiques et Cabinet
d’Orient.
à partir de

31 € /personne

à partir de

20 € /personne

Tarif calculé sur une base
de 20 personnes

Tarif calculé sur une base
de 20 personnes

PROGRAMME
PROGRAMME
9h-12h

12h-14h

9h-12h

visite guidée du centre historique
sur le thème des hôtels
particuliers avignonnais

visite guidée du Palais des Papes et
du Pont Saint Bénezet en passant par
le centre historique

12h-14h

déjeuner libre

déjeuner libre

14h-16h

visite guidée du musée Angladon

14h-15h30 visite du musée Calvet
Ce tarif comprend :
-La mise à disposition d’un guide conférencier
-L’entrée au musée Calvet

Ce tarif comprend :
-La mise à disposition d’un guide conférencier
-L’entrée au Palais des Papes, au Pont St Bénezet, au musée
Angladon

Réservations et informations
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com
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Musée Vouland

Collection Lambert
en Avignon

Arts décoratifs

Art contemporain

Dans un charmant hôtel particulier ouvrant
sur jardin, une riche collection d’arts
décoratifs représentative des 17e et 18e
siècles (mobilier parisien, faïences du Midi,
Moustiers, Marseille, orfèvrerie, tapisseries,
peinture) côtoie une collection de peinture
provençale des 19e et 20e siècles.

Fondée sur la donation historique du
marchand et collectionneur Yvon Lambert,
ce musée d’art contemporain a rouvert
ses portes au public en juillet 2015 après
avoir doublé ses surfaces d’exposition.
Les hôtels de Caumont et Montfaucon (18e
siècle) accueillent désormais une exposition
permanente des collections (Sol LeWitt,
Douglas Gordon, Jean-Michel Basquiat,
Anselm Kiefer, Niele Toroni, Andres
Serrano...) et des expositions temporaires
d’artistes de la scène artistique actuelle.

à partir de

20 € /personne
Tarif calculé sur une base
de 20 personnes

à partir de

PROGRAMME

22 € /personne

9h-12h

visite guidée du Rocher des
Doms , de la Métropole Notre
Dame des Doms et de ses
jardins privés

Tarif calculé sur une base
de 20 personnes

12h-14h

déjeuner libre

14h-15h30 visite guidée du musée Vouland
et de son superbe jardin
Ce tarif comprend :
-La mise à disposition d’un guide conférencier
-L’entrée au musée Vouland

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

PROGRAMME
9h-12h

visite guidée de la ville sur le
thème des fenêtres peintes du
Festival d’Avignon

12h-14h

déjeuner libre

14h-16h

visite guidée de la Collection
Lambert

Ce tarif comprend :
-La mise à disposition d’un guide conférencier
-L’entrée à la Collection Lambert
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L’art de vivre
en Provence
À la découverte des
saveurs provençales
Une expérience culinaire
La Provence n’est pas uniquement connue pour
ses fabuleux paysages mais également pour sa
cuisine traditionnelle. Suivez votre guide à la
découverte d’Avignon et des nombreuses
spécialités provençales qu’offre la région. Des
arrêts-dégustation ainsi qu’une démonstration
culinaire sont au programme de cette journée
dédiée au goût. Vous pourrez même mettre la
main à la pâte et déguster vos propres
créations ! L’après-midi une visite du Palais
des Papes vous permettra de connaître les us
et coutumes culinaires au Moyen-âge.

Journée dégustation
Terroir de provence
La Provence est une terre de couleurs,
de senteurs et de saveurs.
Nous vous proposons une journée de dégustations
de produits locaux qui éveillera vos sens.
L’huile d’olive et les vins de Châteauneuf-duPape vous plongeront au cœur de la culture
gastronomique locale.
à partir de

à partir de

98 € /personne
Tarif calculé sur une base
de 15 personnes

Tarif calculé sur une base
de 35 personnes

PROGRAMME

PROGRAMME
9h

63 € /personne

Rendez-vous avec votre guide,
évocation des traditions culinaires
provençales et visite du marché
couvert des halles d’Avignon datant du
19e siècle. Deux arrêts-dégustation
vous permettront de découvrir des
spécialités locales sucrées et salées.

11h30 Démonstration culinaire participative
suivie d’un déjeuner
14h15 Visite du Palais des Papes sur la
thématique “À la table du pape”
15h30 Fin de la journée

Ce tarif comprend :
jour é
- La mise à disposition d’un guide conférencier pour la journée
- 2 arrêts-dégustation
- La démonstration culinaire participative
- Le déjeuner
- Les frais de dossier

9h

Départ d’Avignon

9h30

Visite de la Chartreuse
de Villeneuve-Lès-Avignon

11h

Dégustation d’huile d’olive
au Moulin à huile de la Chartreuse

12h30 Déjeuner au Bistrot du Moulin
14h15 Visite de Châteauneuf-du-Pape
15h

Dégustation de vins dans une cave à
Châteauneuf-du-Pape.

16h30 Retour sur Avignon
17h

Fin de la journée

Ce tarif comprend :
- la mise à disposition d’un guide conférencier pour la journée
- les entrées sur les sites
- les dégustations
- le déjeuner
- les frais de dossier
Ce tarif ne comprend pas :
- le transport en autocar

Réservations et informations
+33 (0)4 90 27 50 50
groupreservation@avignon-tourisme.com
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Flâneries Savoureuses
Venez flâner dans Avignon, votre guide vous
accompagnera pour une visite gourmande. La
matinée sera dédiée à la visite du Palais des
Papes et des Halles d’Avignon. Profitez d’un
déjeuner au bord de l’eau avant de partir à vélo
sur l’île de la Barthelasse où vous terminerez
votre balade par une dégustation de spiritueux.

Au fil du Rhône
d’Avignon
à Châteauneuf-du-Pape…
Avec votre guide, découvrez 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.

à partir de

à partir de

88 € /personne

74 € /personne

Tarif calculé sur une base
de 25 personnes

Tarif calculé sur une base
de 30 personnes

PROGRAMME

PROGRAMME

9h

9h-10h45 Visite guidée du Palais des Papes et
du Pont Saint-Bénezet en passant
par le Rocher des Doms

Accueil du groupe par le guide à
Avignon puis visite guidée du Palais des
Papes sur le thème “À la table du Pape”

10h15 Avignon la Savoureuse : visite guidée
ponctuée d’une halte gustative durant
laquelle vous pourrez déguster
quelques spécialités locales

11h30

Embarquement à bord du MIREIO

12h

Départ vers Châteauneuf-du-Pape
et service du déjeuner.
Pendant le repas, dégustation de
vins de la Maison Brotte de
Châteauneuf-du-Pape avec un
intervenant de la cave sur le bateau

16h

Retour à Avignon

11h30 Tour du marché des Halles*
13h

Déjeuner dans un restaurant au bord de
l’eau

14h30 Balade à vélo** sur l’Ile de la
Barthelasse
16h

Visite d’une distillerie artisanale

17h30 Fin de la journée
Ce tarif comprend :
- La mise à disposition d’un guide
- L’entrée au Palais des Papes
- Les dégustations
- Le déjeuner
- La location de vélos
- Les frais de dossier

Ce tarif ne comprend pas :
- le transport en autocar
*Hors lundi
**Hors dimanche

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

Menu Goélette
Dégustation de 3 crûs de Châteauneuf-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 de chaque pour 8 pers)
Ce tarif comprend :
- la mise à disposition d’un guide conférencier le matin
     
- le déjeuner-croisière
- la dégustation
- les frais de dossier

TARIFS
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FORFAIT GUIDE RÉGION

Tarifs TTC – TVA 20%
Entrées monuments non incluses. Journées complètes =
déjeuner du guide à charge du client (nous consulter)

Les visites
guidées
de la région

Semaine

Dimanches

Jours fériés

1/2 journée (4h)

185 €

230 €

280 €

1 journée (8h)

350 €

400 €

515 €

45 €

55 €

65 €

1 heure sup.

Région :
les circuits à thème

© Sven Satzky
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Journée
Luberon

Journée
lavande

Au pays du
Mont Ventoux

A la découverte
des villages perchés
Gordes, Roussillon, Ménerbes, Lacoste,
Bonnieux, Oppède-le-Vieux… À flanc de colline
ou blottis autour d’un éperon rocheux, les
villages perchés du Luberon, classés pour
certains parmi “Les plus beaux villages de
France”, offrent un panorama exceptionnel sur
la plaine et les vignes alentours. Partez à la
découverte de leurs ruelles étroites bordées
d’ateliers d’artisans, de leurs fontaines et de
leurs placettes ombragées.
La journée comprend la visite de l’Abbaye de
Sénanque. Enserrée dans le creux de son
vallon, elle est l’un des plus purs témoins de
l’architecture cistercienne primitive. Toujours
habité par une communauté de moines,
l’édifice du XIIe siècle est entièrement ouvert à
la visite : église abbatiale, cloître, dortoir, salle
du chapitre, chauffoir.
à partir de

47 € /personne

Une journée inoubliable à la découverte des
secrets de la fleur provençale ! Visitez la
capitale mondiale de la lavande, plongez au
cœur d’une exploitation et profitez d’un
parcours fantastique autour des villages
perchés du Mont Ventoux ! Vous serez reçus à
déjeuner au restaurant “Les lavandes” à
Monieux. Le propriétaire des lieux, Monsieur
Gabert, est fortement impliqué dans la vie
locale et aura à cœur de vous faire découvrir sa
passion pour son territoire et ses produits.
à partir de

55 € /personne
Tarif calculé sur une base
de 35 personnes

PROGRAMME
9h

Départ d’Avignon

10h

Visite du musée de la lavande à
Coustellet

11h

Départ pour Monieux avec un arrêt
photos à Gordes

12h

Déjeuner dans un restaurant
typique, provençal à Monieux

Tarif calculé sur une base
de 35 personnes

PROGRAMME
9h

Départ d’Avignon

14h30

10h

Visite de l’Abbaye de Sénanque
(sous réserve de disponibilité et
d’ouverture) et du village de Gordes

Arrivée à Sault, visite d’une
distillerie et des champs de lavande

15h45

départ pour Avignon, 2 arrêts photos
de champs de lavande sont prévus
sur la route du retour

18h

Fin de la journée

12h30

Déjeuner aux saveurs provençales

14h

Visite de Roussillon

15h

Circuit à travers Ménerbes, Lacoste,
Bonnieux et Oppède-le-Vieux
avec arrêts photos

18h

Fin de la journée

Ce tarif comprend :
- La mise à disposition d’un guide conférencier pour la journée
- L’entrée à l’abbaye de Sénanque
- Le déjeuner
- Les frais de dossier
Ce tarif ne comprend pas :
- le transport en autocar

Ce tarif comprend :
- La mise à disposition d’un guide conférencier pour la journée
- L’entrée au Musée de la lavande à Coustellet
- Le déjeuner
- La visite d’une distillerie
- Les frais de dossier
Ce tarif ne comprend pas :
- Le transport en autocar

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

14
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Dans l’intimité spirituelle
des papes avignonnais
Au cours de cette journée de visite, seront
présentés les cérémonies religieuses et les
lieux de culte des papes d’Avignon. Nous
découvrirons les chapelles du Palais des Papes
et de la Chartreuse de Villeneuve les Avignon
avec leurs décors de fresques exceptionnelles
réalisées par l’immense artiste peintre Matteo
Giovannetti le “pictor pape”.
à partir de

40 € /personne
Tarif calculé sur une base
de 18 personnes

PROGRAMME
9h-12h

Au Palais des Papes : présentation du
porche de Notre Dame des Doms où
figurent les fresques du Christ
Rédempteur et la Vierge d’Humilité,
réalisées par le peintre Simone
Martini, et visite de la Tour des
Chapelles. Accès privilégié aux
chapelles St Martial et St Michel
habituellement fermées au public.
Visite de la grande Chapelle
Clémentine : cérémonies religieuses
et couronnement des papes.

14h-16h30 À la Chartreuse de Villeneuve Lez
Avignon : Le Mausolée d’Innocent VI et
les funérailles des papes.
La chapelle Saint Jean et ses fresques
qui présentent la vie de Saint Jean
Baptiste.
Ce tarif comprend :
- La mise à disposition d’un guide conférencier
- Les entrées au Palais et à la Chartreuse
         "    " 
Ce tarif ne comprend pas :
- le transport en autocar
Possibilité d’organisation du déjeuner – nous consulter

Deux ponts de légende
Patrimoine mondial
UNESCO
De l’époque romaine au Moyen Âge, traversez
le temps à la découverte de ces deux chefsd’œuvre de l’histoire de France, inscrits au
Patrimoine Mondial de l’UNESCO.
à partir de

44 € /personne
Tarif calculé sur une base
de 35 personnes

PROGRAMME
9h

Départ d’Avignon

10h

Visite guidée du Pont du Gard

12h

Déjeuner au restaurant les Terrasses

13h30 Retour vers Avignon
14h15 Visite guidée du Pont Saint-Bénezet
15h

Fin de la prestation

Ce tarif comprend :
-la mise à disposition d’un guide conférencier sur la journée
- les entrées sur les sites
- le déjeuner
- les frais de dossier
Ce tarif ne comprendd pas :
- le transport en autocar

De nombreuses possibilités de visites
au départ d’Avignon sur la thématique
UNESCO : Arles, Orange, Caverne du pont d’Arc…
Programmes sur mesure – nous consulter

15

Venir à
Avignon

GARE AVIGNON TGV
Exemples de dessertes
quotidiennes pour Avignon :
Paris Gare de Lyon (2h38)
17 TGV/jour
Roissy Charles de Gaulle (3h)
11 TGV/jour
Lille Avignon (4h30)
Lyon St Exupéry (1h30)
Lyon Part Dieu (1h10)
Marseille (30mn)
Eurostar (Londres-St Pancras)
toute l’année (7h)
Madrid (8h)
Barcelone (4h30)
Bruxelles (5h30)
Genève (4h)
Navette ferroviaire «La Virgule»
entre la gare TGV et la gare Avignon
centre (durée 6 mn)
70 liaisons entre 6h et 22h30.
Taxis

AÉROPORTS
INTERNATIONAUX
• Avignon Caumont - 10 min du centre ville
Vols privés d’affaires
Vols directs Angleterre
www.flybe.com : Southampton et Birmingham
tous les samedis de mai à septembre
London City : juillet - aôut
Plus d’informations sur
www.avignon.aeroport.fr

• Marseille Provence – 45 min d’Avignon
Nombreuses dessertes nationales
et internationales. Vols directs pour Séoul,
Montréal, Toronto, Tel Aviv.
Marseille Provence 2 – Terminal Low Cost
• Montpellier – 50 min d’Avignon
Vols directs France :
Lyon, Nantes, Paris Orly, Paris Roissy
Vols directs Europe :
Amsterdam, Bruxelles Sud Charleroi,
Francfort Hahn, Londres Gatwick, Madrid.

groupreservation@avignon-tourisme.com
+ 33 (0)4 90 27 50 50
Marianne COULOMB
tél. +33 (0)4 90 27 51 14

Aurélie JARNAUD-GALLON
tél. +33 (0)4 90 27 50 53

Sarah TILL
tél. +33 (0)4 90 27 50 73

Laureline LUCAS
tél. +33 (0)4 90 27 50 55

Laura DEVILLE
tél. +33 (0)4 90 27 50 83

CONTACT COMMERCIAL
ET MARKETING
Stéphane BLANC
tél. +33 (0)4 90 27 50 54
portable +33 (0)6 12 17 17 43
s.blanc@avignon-tourisme.com

CONDITIONS DE VENTE
VISITES GUIDÉES
(en 10 langues)
CONDITIONS D’ANNULATION
Facturation totale des prestations
confirmées sans annulation
48 heures avant la visite.
MAXIMUM DE PERSONNES
PAR GUIDE
Groupes adultes : 40 personnes
Groupes scolaires : 30 élèves
En région (dans les autocars) :
50 personnes par guide, accompagnateurs
compris.

Les tarifs annoncés dans ce document sont
donnés à titre indicatif. Ils n’ont pas de
valeur contractuelle.
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