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PROVENCE PAYS D’AIX 
Terre de lumière 

21 au 28 octobre 2022 
 8 jours / 7 nuits  
 

 
 

 
Mettre le cap sur la Provence Pays d’Aix et le sud du Luberon, terre de lumière et d’un art de vivre 
unique entre mer, collines et montagne… et se laisser enivrer par les senteurs de lavande et le chant 
des cigales. Ici tout est sublime : la nature à grand spectacle de la Montagne Sainte Victoire au 
Luberon en passant par les Gorges du Verdon, la côte et son arrière-pays, les cités de caractère et les 
villages provençaux, sans oublier les multiples saveurs des délices de la gastronomie provençale. 
 



 

 

 

Programme 
 

JOUR 1 – Région Ile-de-France / Pertuis – 780 km 
 

Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 kms 
autour de notre agence et sur l’ensemble des départements 77, 75,91, 93, 
94, 95. 
04 h 30 - Départ en autocar en direction de Saint Germain Laxis, 
Montereau, Courtenay, Auxerre, Beaune,  
08 h 30 – Arrêt libre de 40 mn sur l’autoroute pour un petit-déjeuner. 
Poursuite vers Macon, Lyon, Valence, Orange, Avignon, Cavaillon, Senas, 
Mérindol, Lauris, Villelaure.   
 

12 h 15 – Déjeuner hors autoroute dans la région de Vienne (Isère) 
 

18 h 00 - Arrivée à l’Hôtel Sévan Parc Hôtel **** à Pertuis,  
Accueil chaleureux des hôteliers.   
Mise à disposition des chambres  
Apéritif de bienvenue  
Dîner et nuit. 
 

JOUR 2 – La route des Célébrités et des hauts lieux du cinéma en Provence – 85 km 
 
Petit-déjeuner 

Départ pour la découverte des villages de Lourmarin, Vaugines, 
Cucuron, Grambois, Mirabeau sur les traces d’Albert Camus et Marcel 
Pagnol parmi les plus célèbres.  
Déjeuner à l’hôtel 
Découverte des lieux de tournage de films célèbres comme « La gloire 
de mon père », « Manon des sources », « Le hussard sur le toit » etc…  
Par la Beauté de ses paysages et de ses villages pittoresques, le Luberon 
a toujours attiré bon nombre de réalisateurs de cinéma et de télévision.  
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.  

 
 

JOUR 3 – Aix en Provence au pied de la Montagne Sainte Victoire – 50 km 
 

Petit-déjeuner 
Départ pour Aix en Provence et balade à pied dans la Cité de Cézanne.  
10h à 12h - Visite guidée du Vieil Aix. 
Aix-en-Provence, surnommée « le petit Versailles », avec ses hôtels 
particuliers de style classique et ses maisons Renaissance.  
Déjeuner sur Aix en Provence.  
Continuation par la visite de l’Atelier de Cézanne puis départ sur la 
Route Cézanne, unique route en France classée Monument historique 
vers la montagne Sainte Victoire dont l'extraordinaire beauté a inspiré 
l’artiste par ses très nombreux tableaux conservés dans les grands 

musées du monde.  
Sur le chemin du retour visite du Musée du Calisson.  
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit.  
 



 

 

 

JOUR 4 – Sud Luberon, histoires et légendes de l’héritage Vaudois – 40 km 
 

Petit-déjeuner.  
Départ pour la Tour d’Aigues. Visite de la bourgade et de son 
château, chef d’œuvre de la Renaissance en Provence (Catherine de 
Médicis y séjournât en 1579). Dans les salles restaurées, on découvre les 
faïences de la Tour d'Aigues.  
Déjeuner à l’hôtel.  
Départ en direction Cabrières d'Aigues, l’Etang de la Bonde et … une 
surprise concoctée par notre accompagnateur ! Puis, découverte de 
l’histoire passionnante et méconnue, souvent entre mythe et légende, 
des Vaudois qui ont marqué les paysages et les villages du Sud Luberon 
au XVème siècle, en repeuplant certains villages abandonnés et en 

participant à la Réforme. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 
 

JOUR 5 – Les Gorges du Verdon et ses eaux d’émeraude – 210 km 
 

Petit-déjeuner. 
Départ pour les Gorges du Verdon (via La Palud sur Verdon), un canyon 
aux eaux d’émeraude.  
Arrêt sur le plateau de Valensol, Royaume de la lavande et haut lieu de 
production de cette divine plante à parfum provençal. 
Continuation en direction de Trigance, puis vers la Corniche Sublime 
(Balcons de la Mescla, Pont de l’Artuby)  
Déjeuner à La Palud sur Verdon. 
Continuation vers Moustiers-Sainte Marie en passant par Aiguines 
(Pont de Galetas, Lac de Ste Croix) Temps libre à Moustiers-Sainte-
Marie, berceau de la faïence.  
Prévoir des chaussures de marche, cette journée peut être très fatigante. 
L’accès au village de Moustiers-Ste Marie ne peut pas se faire directement 
dans le cœur du village avec le bus. La dépose se fera donc en contrebas du 
village avec une pente prononcée à pied pour l’accès au village.  
Retour à l’hôtel. 
Dîner et nuit. 
 

 
 

JOUR 6 – Huile d’Olive et Marseille – 125 km. 
 

Petit-déjeuner. 
Départ pour la visite complète du domaine Bastide du Laval pour découvrir le savoir-faire des Maitres 

huiliers, les méthodes de pressage des olives et les différents types 
d’huile d’olive. 
Dégustation des produits (huiles et vins)  
Prévoir des chaussures de marche  
Déjeuner à l’hôtel.  
Départ pour Marseille, fondée par les Grecs (600 av. JC) venus de 
Phocée et doyenne des villes françaises.  et la visite panoramique à partir 
du Vieux Port, la Corniche, Notre-Dame de la Garde. La visite 
s’effectue avec votre autocar.  
Retour à l’hôtel. 

Dîner et nuit. 
 



 

 

 

JOUR 7 – Le Colorado provençal et Banon – 150 km 
 

Petit-déjeuner. 
Départ pour la découverte du Colorado provençal de Rustrel.  

Vous aurez le plaisir de visiter le Colorado Provençal à pied. Une 
magnifique balade dans les anciennes carrières des ocres.  
Les indications suivantes, vous donnent une idée du temps de 
promenade, de la distance à parcourir et de la difficulté du circuit choisi.  
Le circuit du Sahara est la balade emblématique du Colorado Provençal. 
Simple et adaptée à tout public. Vous pourrez réaliser des photographies 
inoubliables dans un décor unique ! Le dépaysement est garanti. Distance : 
2,1 km - Durée : 40 minutes (sans arrêt, Aller/retour au parking) - 
Difficulté : FACILE - Dénivelé : 10m A prévoir : chaussures de marche, 

chapeau, crème solaire et eau, c’est le Sahara … Provençal !  
 

Déjeuner à Banon.  
Visite accompagnée du vieux village de Banon,  
Visite de la fromagerie (sous réserve d’ouverture), visite libre de la fameuse bibliothèque «Les 
Bleuets», plus grande bibliothèque d’Europe. 
Retour à l’hôtel. 
Dîner Gastronomique et nuit. 
 

JOUR 8 – Pertuis / Région Ile-de-France– 780 km 
  

07 h 15 - Petit déjeuner.  
Libération des chambres – Chargement des bagages. 
08 h 00 – Départ de l’hôtel 
12 h 15 – Déjeuner hors autoroute dans la région de Vienne (Isère) 
21 h 00 – Retour dans notre région. 
Transfert des participants comme à l’aller. 
 

 
Fin de nos services 

 
 

PRIX PAR PERSONNE ET CONDITIONS 

 

 

 

 

Supplément chambre individuelle : 175, 00 euros 
 
 

Nos prix comprennent : 
 

- Prise en charge des participants à domicile dans un rayon de 60 km autour de La Ferté-sous-Jouarre 
et sur l’ensemble des départements 75, 91, 92, 93, 94, 95. 

- Le transport en autocar « Grand Tourisme » de grand confort. 
- La pension complète du déjeuner du 1er jour au déjeuner du 8éme jour. 
- Les boissons aux repas. (1/4 de vin, Carafe d’eau, Café aux déjeuners uniquement) 
- L’hébergement en hôtel 4*. 
- La taxe de séjour.  
- Un pot d’accueil à l’arrivée. 

Base 25 Base 35 
1 445, 00 1 326, 00 



 

 

 

- Un dîner gastronomique la veille du départ. 
- Les visites mentionnées au programme avec guide (L’ordre pouvant être inversé et les guides 

pouvant être différents) 
- 3 animations en soirées : Soirée cinéma Marcel Pagnol, Jeux de société Loto. … 
- Les assurances rapatriement, assistance médicale, bagages. 
- L’assurance annulation. 

 

Nos prix ne comprennent pas : 
- Le supplément pour la chambre individuelle. 
- Les dépenses personnelles. 
- Les pourboires. 

 

CONDITIONS D’ANNULATION 
A partir de l’inscription jusqu’au début du départ du barème des conditions d’annulations, 5% de frais de 
dossier du prix total du voyage vous sera retenu. 
* de 60 à 31jours avant le départ :          25 % du prix du voyage par personne annulée. 
* de 30 à 15 jours avant le départ :   50% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 14 à 8 jours avant le départ :   75% du prix du voyage, par personne annulée 
* de 7 au jour du départ :   100% du prix du voyage, par personne annulée  

 

Votre hôtel : Sevan Parc Hôtel 4 * à Pertuis (Vaucluse) 

 

 

 

 

Situation : Au cœur de la destination Provence Pays d’Aix, à Pertuis, dans le Vaucluse, aux porte du 
Parc Régional du Luberon au cœur de la Provence Le Sévan Parc Hôtel 4* vous accueille dans une 
ambiance conviviale et chaleureuse, dans un parc paysager fleuri et arboré. 
 

Chambres : 41 avec bain WC ou douche WC. TV écran plat (Bouquet Canal+). Téléphone direct. 
Coffre-fort. Plateau de courtoisie. Sèche-cheveux. Wifi gratuite.  
 

Restaurant : Cuisine traditionnelle et spécialités régionales. Plats faits maison aux parfums 
méditerranéens. 
Equipement et services : Piscine. Sauna. Jacuzzi. Salle de Fitness. Terrasse. 
Salle d’animation. Parcours de minigolf (9 trous). Table de ping pong. Courts de tennis. Terrain de 
pétanque. Club privé. Local à vélo sécurisé. 
Parking autocar. 


