Samedi 15 au dimanche 16 juin 2013

2 jours / 1 nuit

Couleurs et saveurs du Lubéron
Heureux comme un pape en Avignon, telle fut pendant 110 ans la devise de cette cité qui fut au Moyen-âge
l’une des villes les plus importantes du monde occidental. Pays de châteaux, de villages perchés et de
paysages escarpés, ses environs marqués par le parc naturel régional du Lubéron offre une nature préservée,
des forêts immenses, des falaises d'ocres lumineuses et de magnifiques sites historiques.
DEPARTS samedi
sous réserve d'un nombre minimum de participants vers :
- 5H00 LE CREUSOT - 5H45 CHALON - 6H25 MACON
Arrivée à Avignon vers 10H30.
Visite avec audio-guide du Palais des Papes d’Avignon.
Symbole du rayonnement de l’église sur l’Occident Chrétien au
14ème siècle, ce monument constitue le plus important palais
gothique du monde (15.000 m² de plancher, soit 4 cathédrales
gothiques). Ne pas manquer les appartements privés du pape
et leurs fabuleux décors de fresques exécutés par l’artiste italien
Matteo Giovannetti.
Déjeuner et temps libres sur Avignon.
Direction Apt, capitale mondiale du fruit confit.
Visite du musée et de l’atelier de conditionnement des fruits
confits suivie d’une dégustation.
Votre hébergement est prévu dans un hôtel (3*) situé proche du
centre d’Apt, au cœur du Parc Naturel Régional du Lubéron.
Installation et dîner en commun suivi d’une soirée dansante.
Dimanche :
Départ pour Rustrel et son Colorado Provençal : visite guidée
des anciennes exploitations d’ocre.
Le Colorado Provençal allie nature et patrimoine, vous
proposant les couleurs les plus flamboyantes et les plus
variées, dans un univers à l’écart des flux touristiques et des
endroits fréquentés.
Déjeuner en commun à l’hôtel.
Route pour le village perché de Gordes
Sa situation privilégiée, son charme exceptionnel et son
architecture typique lui ont valu d'être classé "un des plus beaux
villages de France".
Sur la route du retour, il sera encore question de Papes mais
cette fois sous la forme d’un délicat nectar car les vins de
Châteauneuf du Pape sont sans conteste les plus notoires du
sud de la Vallée du Rhône. Visite commentée d’une cave suivie
d’une dégustation.
Retour entre 21H30 et 22H30.

Prix :

ACEB 71

€ / personne

Transport autocar + hébergement en hôtel 3* en chambre double (supplément
chambre seule + 25 €) + repas du dîner du samedi au déjeuner du dimanche
(boissons incluses) + excursions et visites citées au programme +
accompagnateur ACEB + votre soutien à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini)
Coût réel : 240 €
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