
 
 
 

Le LUBERON 
9 jours / 8 nuits 

Du vendredi 30 août au samedi 07 septembre 2019 

 
JOUR 1 : Wambrechies / Lyon 
 

08H00 : Départ de Wambrechies en autocar Grand Tourisme. 
12H00 : Déjeuner en cours de route dans un restoroute 
20H00 : Arrivée à Lyon. Installation à l’Hôtel , dîner et nuit. 
 
Jour 2 : Lyon / Cereste – Cavaillon 
 

08H00 : départ de l’hôtel après le petit déjeuner . En fin de matinée, arrivée au « Domaine du Grand 
Luberon » à Cereste. Installation et déjeuner. 
14H00 : Départ vers Cavaillon. Visite guidée de la ville et de la synagogue, temps libre et retour à l’hôtel en 
passant par les villages de Lacoste , dominé par les ruines du château du Marquis de Sade, Bonnieux, gros 
bourg pittoresque étagé sur un promontoire rocheux et Castellet. 
Dîner à l’hôtel. Soirée animée. Nuit. 

 
Jour 3 : Circuit de l’ocre et le village de Roussillon 
 

Petit déjeuner.  
Départ en car local (jour de repos de notre chauffeur) en direction du 
Sentier des ocres aménagé dans d’anciennes carrières aux couleurs 
éclatantes et aux paysages insolites façonnés par deux siècles d’exploitation 
ocrière et par l’œuvre du temps. Visite guidée du village de Roussillon 
entouré de falaises ocres rouges orangées et jaunes et aux façades 
colorées, puis des Mines de Bruoux, découvrant l’histoire des mineurs, 
leurs techniques d’extraction, leur dur labeur. Déjeuner en cours de visite 

Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée. Nuit. 
  
Jour 4 : L’Abbaye de Sénanque et Gordes 
 
Petit déjeuner. 
Départ vers l’Abbaye de Sénanque, visite guidée de ce Monastère cistercien où vit encore une communauté  
religieuse . Visite d’un moulin à huile avec dégustation des produits puis de Gordes, gros bourg perché sur 
une falaise, riche de monuments et belles façades. Arrêt aux caves du Palais Saint Firmin, réseau souterrain 
de moulins à huile, de silos, de cuves à vin.  
Déjeuner en cours de visite. 
Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée. Nuit 

 
Jour 5 : Isle sur la Sorgue et Fontaine de Vaucluse 
 
Petit déjeuner 
Visite guidée de l’Isle sur Sorgue, et d’une confiserie. A Fontaine de Vaucluse, connue pour sa résurgence 
qui donne naissance à la Sorgue dans un site cher à Pétrarque, visite commentée du Monde souterrain de 
Norbert Carteret puis du Moulin à papier artisanal. Temps libre pour visiter le Gouffre des Fontaines  
Déjeuner en cours de route. 
Retour à l’hôtel, dîner et soirée animée. Nuit  

 
 



 
 
 

 
Jour 6 : Avignon 
Petit déjeuner . 
Départ pour Avignon, ville d’art et de culture, entourée de remparts. Visite audio guidée du Palais des Papes 
perché sur le rocher des Doms. Visite guidée de la ville. Temps libre. 
Déjeuner à Avignon 
Dîner à l’hôtel et soirée animée. Nuit 
 
 
Jour 7 : Les Baux de Provence et Fontvieille. 
Petit déjeuner. 
Départ pour les Baux de Provence. Visite libre de la carrière d’images puis visite de Fontvieille et de son 
célèbre moulin, sur les pas d’Alphonse Daudet. Temps libre. 
Déjeuner en cours de route. 
Retour à l’hôtel et soirée animée. Nuit. 
 
 
 
Jour 8 : Cereste / Lyon 
Petit déjeuner et temps libre pour profiter des installations de l’hôtel. 
Déjeuner et départ vers Lyon 
Installation à l’hôtel. Dîner et nuit. 
 
 
 
Jour 9 : Lyon / Wambrechies 
Déjeuner à l’hôtel. Départ de Lyon vers Wambrechies. 
Déjeuner en cours de route dans un restoroute. 
Arrivée à Wambrechies en début de soirée. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bon Voyage. 
 
 
 



TARIFS par personne sur la base du nombre de participants 

Nombre de participants Prix estimatif par personne 

Base 20/29 1428€ chbre dble / 1618€ chbre single 

Base 30/39 1256€ chbre dble / 1443€ chbre single 

Remarque : 
Vous disposez de 19 chambres au total réparties de la façon suivante : 

15 chambres doubles/twin + 4 chambres individuelles 
Merci de limiter vos inscriptions à 34 personnes 

Ces prix comprennent 

Le transport en autocar Grand Tourisme 
Les frais de péage et de parking 
Les frais de repas et d’hébergement du personnel de conduite 
Les assurances rapatriement et responsabilité civile 
Les visites mentionnées au programme 
Les repas mentionnés du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 9 (boissons incluses) 
L’hébergement à l’hôtel campanile ou similaire pour les soirées étapes (jour 1 et jour 8) 
L’hébergement au village VTF de Céreste en base double pendant 6 nuits 
La formule petit déjeuner dans l'autocar : (1 boisson chaude + 1 sachet de 3 minis viennoiseries) 
L’assurance annulation avec l’interruption de voyage  

Ces prix ne comprennent pas 
Les dépenses personnelles  
Les dépenses pour des prestations non indiquées au programme. 



A.D.C.L.

ASSOCIATION POUR LE DEVELOPPEMENT DE LA CULTURE ET DES LOISIRS 

10 Rue Rubens – 59118 WAMBRECHIES 

03.20.78.88.64 

DECOUVERTE du LUBERON 
du Vendredi 30 août au samedi 7 septembre 2019 

Talon réponse à adresser à Monique de Wynter 617 rue de l'Agrippin 59118 Wambrechies avant le 28 février 2019  
ACOMPTE de 860€/pers à régler par chèque libellé au nom de NOTCAR non collé non agrafé  

Madame, Monsieur......................................................................................................................................; 
Adresse.......................................................................................................................................................… 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
TEL..........................................Portable................................................... 
Mail............................................................................................................ 
Nombre de personnes..............X 860 €  =.................……………...Chambre : DOUBLE – TWIN - SINGLE 

http://adcl-wam.blogspot.com/

