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Jour de l'An dans le Luberon

Brignais, le 23/06/2020
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Installé à Céreste, Le Domaine du Grand Luberon possède un restaurant, une piscine 

extérieure ouverte en saison, un bar et un salon commun. Ce complexe hôtelier 3 étoiles 

bénéficie d'une connexion Wi-Fi gratuite, d'un jardin et d'une terrasse. Il vous propose 

également un hammam et des animations en soirée.

Cet établissement 3 étoiles met à votre disposition un jacuzzi. Vous pourrez également jouer 

au ping-pong, au minigolf et au tennis sur place. 

Le point de départ idéal pour découvrir la région Provencal.
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Départ en début de matinée (vers 7h00 du matin) de Lyon et sa région.

Arrivée en fin de matinée à Cerestre. Accueil par l'équipe du "Grand 

Luberon". Installation dans vos chambres.

Apéritif de bienvenue et déjeuner. 

Après-midi : Visite guidée de l'écomusée de l'olivier. L'écomusée raconte les 

hommes de l'olivier. Des outils interactifs et audiovisuels... Une invitation à la 

découverte de la civilisation de l'olivier. 

Retour au village, diner et nuit. 

Jour 1 : LYON – CERESTE – VOLX

Petit déjeuner. 

Découverte du village médiéval de Banon, situé au sommet du bourg, 

délimité par les vestiges des remparts de l’ancien château. Arrêt à la librairie 

«Le Bleuet». Parsemé de tabourets et de tapis qui invitent à se poser, la 

librairie fourmille de livres neufs exposés du sol aux poutres en bois. Le regard 

est happé par des couvertures de livres jonchés sur les présentoirs disséminés 

çà et là, mais aussi sur les marches des escaliers et les rebords des fenêtres, 

ou encore nichés sur le piano, la cuisinière ou la cheminée. 

Déjeuner au village vacances. 

L'après-midi départ vers Roussillon. Découverte des ruelles de Roussillon, 

balade dans le sentier des ocres. Au retour, route touristique vers Gordes, 

arrêt au point de vue.

Retour au village. 

SOIRÉE RÉVEILLON:

REPAS FESTIF, CHAMPAGNE ET COTILLONS A LA ST SYLVESTRE

Jour 2: BANON – ROUSSILLON
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Matinée détente et temps libre au village médiéval de Céreste. 

Déjeuner au village de vacances. 

L'après-midi, visite de Fontaine de Vaucluse. Vraisemblablement l'un des sites 

naturels le plus visité du Vaucluse. Ce site pittoresque se trouve dans une 

vallée profonde avec un paysage parsemé de grottes et de vallons. Il a 

inspiré de nombreux artistes dont les plus célèbres furent Frédéric Mistral, 

François Pétrarque et René Char. Ce succès tient essentiellement à la très 

impressionnante source qui jaillit au pied d'une falaise de 230m de haut. 

Cette gigantesque fontaine est la plus puissante de France et la cinquième 

mondiale. Ses eaux vert émeraude généralement calmes l'été deviennent 

spectaculaires en période de crue (en automne et au printemps). En toutes 

saisons des sources secondaires alimentent la rivière et forment un très beau 

plan d'eau ombragé par d'immenses platanes. Puis passage par la galerie 

des artisans ou vous découvrirez le moulin à papier, et qui rend hommage à 

cet artisanat spécifique en fabriquant le papier à la main comme au XV. De 

nombreux autres artisans vous feront découvrir leur savoir-faire dans de 

multiples domaines (confiserie, vert et cristal filés, art du bois, poteries, 

bijoux…).

Retour au village, diner et nuit. 

Jour 3: DETENTE – FONTAINE DE VAUCLUSE

Petit déjeuner. 

Marseille en petit train : départ du Vieux Port, la canebière, la Corniche où 

vous découvrirez ses richesses, comme le Fort St Jean et le Fort St Nicolas, le 

Palais du Pharo, l’Abbaye St Victor, la vue imprenable du Pont de la Fausse 

Monnaie, du Château Valmer ou encore du célèbre Vallon des Auffes. Puis 

vous grimperez à 162 m d’altitude, à Notre Dame de la Garde, la « Bonne 

Mère » qui veille sur Marseille. Panorama exceptionnel à 360°. Flânerie sur sa 

Foire aux santons. La foire aux santons constitue l'une des traditions les plus 

vivantes et les plus populaires de Marseille. Ses origines remontent au 

lendemain de la Révolution et en font la plus ancienne foire aux santons de 

Provence. Ainsi, on trouvera parmi ces silhouettes tous les petits métiers du 

siècle dernier: le boulanger et son panier de fougasses, la marchande d'ail, 

la poissonnière, le valet de ferme portant lanterne, le pêcheur et son filet sur 

l'épaule, la femme à la cruche qui vient de puiser l'eau fraîche. Déjeuner au 

restaurant. 

Découverte d'Aix en Provence: Ses fontaines, son cours Mirabeau, sa vieille 

ville… Une petite ville pleine de charme, ville d’eau et d’art. Flânerie sur son 

marché de Noël.

Retour au village, diner et nuit. 

Jour 3: MARSEILLE – AIX EN PROVENCE.
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Petit déjeuner.

Découverte de Forcalquier, ancienne cité fortifiée qui a conservé de 

nombreux vestiges de son riche passé. Au retour arrêt à la Maison des 

Produits de Pays de Mane, qui regroupe tout le savoir-faire d’une 

quarantaine de producteurs, artisans et artistes de Haute-Provence qui y 

proposent le fruit de leur passion et de leur travail. 

Déjeuner au village de vacances. Départ et retour vers Lyon. 

Arrivée en fin d'après-midi. 

Fin de nos prestations.

Jour 5: CERESTE – FORCALQUIER- LYON

Tarifs

Entre 30 et 39 personnes 685,00 € par personne

Le prix comprend

Votre apéritif de bienvenue

L'hebergement en chambre double avec sanitaire (linge de toilette fourni)

La pension complète (eau+ vin et café au déjeuner) du déjeuner du J1 au déjeuner du J5

Les droits d'entrée et de visites mentionnés au programme

Le guidage durant votre séjour (hors temps libre du J3)

Les animations de soirée ( soirée dansante, karaoke, spectacle...)

L'accès au infrastructure: jaccuzi, hammam, terrain de tennis...

Les assurances assistance, rapatriement.

Le transport en autocar GT avec chauffeur accompagnateur

Le prix ne comprend pas

Les dépenses personnelles

Les pourboires et les excursions autres que celles prévues au programme

Le supplément single 60 €

Tout ce qui n'est pas mentionné dans « ce prix comprend »

L'assurance annulation: 20€/ personne

La taxe de séjour: 3.2€/ personne à payer sur place)

Précisions sur le prix

Départ Garanti pour un minimum de 25 personnes

Supplément si groupe entre 25 et 29 personnes: + 35€/ personnes
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ATTENTION ! Cette proposition ne signifie ni option, ni réservation. Nous consulter pour les 

disponibilités. Les prix sont donnés pour 2020.

ATTENTION ! Nous nous réservons le droit de modifier le programme en fonction des horaires et 

des possibilités de visites.
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