
 
 
 
 

 
 
 

 
(Prix par personne en chambre double, établi sur une base de 30 participants) 

 
8 jours / 7 nuits 

 
 
 

AUTOCARISTE et AGENCE DE VOYAGES 
43, Rue de la Cure 
76 810 LUNERAY 
TEL. : 02.35.85.08.62 - FAX. : 02.35.04.09.18 
COURRIEL : contact@transports-lheureux-lemonnier.com 
INTERNET : www.transports-lheureux-lemonnier.com 



Jour 1 

 

04H15 : Départ de Luneray. 

04H45 : Départ de Tôtes 

 

Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 

 

Vers 18H30: Arrivée à Le Thor (Vaucluse). Installation dans votre hôtel 2** « Le 

Saint-Louis ». 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

HÔTEL-RESTAURANT « LE SAINT LOUIS » 2** 

Un établissement certifié du label "qualité 

tourisme" 

 

Nous vous recevons toute l'année dans un 

établissement de plain-pied, entièrement 

climatisé. Nous mettons à votre disposition 37 

chambres confortables et une suite familiale. 

Chaque chambre est équipée d’une télévision, 

d’un bureau, d’une salle de bains, de toilettes 

indépendantes. Vous aurez gratuitement 

accès à la connexion Wi-Fi. Passez également un moment de détente au bord de 

notre piscine. Réception ouverte 24/24. Prenez le temps de consommer une 

boisson chaude ou froide à notre bar ou en terrasse. 

 

Une cuisine faite maison 

Profitez d’un délicieux repas au sein de notre 

restaurant. Nous vous y proposons une 

cuisine gourmande qui met à l’honneur les 

produits locaux. Une cuisine traditionnelle et 

provençale, préparée à partir de recettes 

simples et raffinées vous est également 

proposée. Une terrasse fleurie est à votre 

disposition pour profiter des rayons de soleil 

estivaux. 

 

JOUR 2 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Vaison la Romaine 

 

VISITE GUIDÉE DES SITES ARCHÉOLOGIQUES DE PUYMIN ET DE LA 
VILLASSE 
Le site de Puymin doit son nom à la colline au pied de laquelle il se trouve. Il 
dévoile de riches demeures privés (Maison à l’Apollon Lauré, Maison à la 
tonnelle) et deux monuments publics de l’antique cité voconce (sanctuaire à 
portique, théâtre). Le quartier antique de la Villasse est marqué par l’imposante 
voie dallée bordée de boutiques. Elle est doublée à l’ouest par une allée piétonne, 
autrefois couverte, comme en témoigne encore aujourd’hui une impressionnante 
colonnade. Les dimensions spectaculaires de cette voie et de ses aménagements 
laissent imaginer l’activité intense qui y régnait. Plus à l’ouest s’étendent la 
Maison du Buste en Argent, la Maison aux Animaux sauvages (peintures murales 
et mosaïques), la Maison à atrium et enfin la Maison au Dauphin. Visite 
pédestre. Entrées aux sites de Puymin et la Vilasse. 
 

Départ vers Sainte Cécile les Vignes 

 

Déjeuner 

 

ARRÊT AU PANORAMA DE CHATEAUNEUF DU PAPE 

Entre Avignon et Orange, Châteauneuf-du-Pape s'étale au pied des vestiges de 

sa forteresse.  Dominant la plaine du Comtat et ses 3.000 hectares de vignes, ce 

village est pratiquement entièrement consacré au célèbre vin "Châteauneuf du 

Pape" de la non moins célèbre appellation des Côtes du Rhône. Arrêt photo 

 

DÉGUSTATION COMMENTÉE DE VIN À CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE 

Les sommeliers du domaine vous emmèneront à la découverte du vignoble des 

Côtes-du-Rhône pour une belle approche de son terroir en appréciant la diversité 

de ses sols, son climat et la multitude des cépages. Dégustation commentée de 

3 vins  

 

Retour à l’hôtel  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 3 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Roussillon 

 

VISITE GUIDEE DE ROUSSILLON 

Situé au cœur du plus important gisement 

ocrier du monde, Roussillon doit sa célébrité 

à ses magnifiques falaises et à ses 

impressionnantes carrières d'ocres. Les 

rouges, les jaunes et marrons se déclinent 

avec contraste au milieu des riches pinèdes 

verdoyantes. Dès vos premiers pas dans le 

village de Roussillon, vous serez saisis par 

son charme et son atmosphère. Vous 

flânerez avec plaisir dans le dédale 

pittoresque de ses ruelles et placettes. Les façades des maisons illustrent 

magnifiquement le résultat obtenu par les ocres. Sentier des ocres  inclus. 

 

Départ pour Apt 

 

ARRÊT DEGUSTATION A LA MAISON DU FRUIT CONFIT 

Aptunion est l'un des principaux leaders dans la production d'ingrédients 

fonctionnels à base de fruits pour les applications de la boulangerie, biscuiterie, 

pâtisserie, confiserie, des céréales, du snacking et des glaces. Son savoir-faire se 

décline selon trois activités principales: la production et la commercialisation de 

fruits confits, de fruits infusés séchés et de pépites aux fruits. Accès libre au 

musée. Boutique libre + dégustation  

 

Départ pour Beaumettes 

 

Déjeuner 

 

Départ pour Gordes 

 

VISITE GUIDEE DE L’ABBAYE DE SENANQUE ET DE GORDES 

Gordes peut s'enorgueillir d'être l'un des plus beaux villages de France, avec ses 

ruelles caladées qui s'insinuent entre les maisons hautes, bâties à même le roc, 

agrippées contre ses flancs qui respirent de 

mille histoires et légendes. Fondée en 1148, 

l'Abbaye de Sénanque est un exceptionnel 

témoin de l'architecture cistercienne 

primitive. Elle est toujours habitée par une 

communauté de Moines cisterciens. Tout 

l'édifice du XII° siècle est ouvert à la visite : 

église abbatiale, cloître, dortoir, salle de 

chapitre, chauffoir. Entrée à l’Abbaye de 

Sénanque incluse. 

 

Retour à l’hôtel 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

Programme 



JOUR 4 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Saint Rémy de Provence 

 

VISITE LIBRE DU SITE ARCHÉOLOGIQUE DE GLANUM  
Plus d'un siècle de recherche archéologique sur le site de Glanum permet de 
présenter les témoins d'un ensemble architectural exceptionnel. Les élites locales 

ont su tirer parti des ressources naturelles, 
la source pérenne et le calcaire, pour parer 
la cité d'un écrin monumental unique en 
Provence. Installée au cœur du massif des 
Alpilles, la cité gauloise fut baignée 
d'influences grecques puis romaines et 
connaît son plein développement à partir du 
IIe siècle avant notre ère. Depuis les 
belvédères, profitez d'un panorama 
exceptionnel sur le site avant de venir 
profiter de l'agrément de sa source sacrée. 
Visite libre. 

 
DÉJEUNER  

 
Départ pour les Baux de Provence  
 
SPECTACLE UNIQUE DANS UN LIEU UNIQUE AUX BAUX DE PROVENCE 
Chaque année un grand spectacle inédit est proposé présentant les plus grands 
noms de l'Histoire de l'Art. Ces spectacles sont projetés sur les immenses parois 
de 14 mètres de haut, les piliers et les sols de la carrière. Ils vous transportent en 
musique dans des mondes colorés. Une nouvelle mise en lumière des Carrières 
vous fait découvrir le caractère unique et insolite du lieu et révèle sa beauté 
minérale. Visite libre. Une seule gratuité accordée par le site. Spectacle 
2021 : Cézanne et Kandinsky.  
Sous réserve de disponibilité d'horaires et créneaux lors de la confirmation. 
 
VISITE LIBRE DES BAUX DE PROVENCE  
Classé plus beaux villages de France, découvrez le charme de ce village 
médiéval, perché sur le haut des rochers du massif des Alpilles, au cœur de la 
vallée entre vigne et oliviers. 

Retour à l'hôtel. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

JOUR 5 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Pernes les Fontaines 

 

VISITE GUIDÉE* PERNES-LES-FONTAINES 
Pernes les Fontaines comme son nom l'indique est la ville des fontaines...Pas 
moins de 40 fontaines anciennes jalonnent la cité baptisée ainsi depuis 1936. 
Moussues, à mascarons, sculptées, colossales ou discrètes... Elles se sont 
multipliées à partir de la seconde moitié du XVIII° siècle. Le parcours de ces 40 
petites merveilles sera un excellent prétexte pour découvrir le patrimoine et les 
autres charmes de Pernes les Fontaines accompagné du doux murmure de l'eau 
en fond sonore. Vous croiserez quelques beaux hôtels particuliers des XVII° et 
XVIII°, la porte Notre Dame vestige des portails des remparts, le donjon de 
l'ancien château. Visite pédestre.  
 
Départ pour Saint-Didier  
 

VISITE ET DÉGUSTATION DE NOUGATS  
Après la projection d’un film documentaire sur cette 
entreprise familiale, paysans et nougatiers à la fois, 
vous y découvrirez les valeurs et un savoir-faire unique 
autour d’imposants chaudrons en cuivre dans lesquels 
est fabriqué le nougat blanc. Visite commentée. 
Dégustation. 
 

Départ pour Fontaine-de-Vaucluse 
 

Déjeuner au restaurant. 

 

VISITE GUIDÉE D’UN MOULIN À PAPIER 
Le développement des moulins de la Sorgue a été croissant jusqu’au XVIIIe 
siècle. On comptait à cette époque 11 moulins à papier faisant travailler 500 
personnes dans le Vaucluse. Transformé en usine de production de soie au XVIe 
siècle, de fabrication de tapis de laine au XIXème, un des premiers moulins 
retrouva son rôle de site à papier vers 1920 mais comme la plupart des 
installations de production papetière dans la région, le moulin cessa de 
fonctionner en 1968. Visite guidée.  
 
VISITE GUIDÉE* DE FONTAINE DE VAUCLUSE 

Fontaine de Vaucluse est vraisemblablement l'un des sites naturels le plus visité 

du Vaucluse : en période estivale, les rues de Fontaine sont littéralement 

envahies par la foule et les magasins de souvenirs pris d'assaut...Ce succès tient 

essentiellement à la très impressionnante source qui jaillit au pied d'une falaise de 

230m de haut. Un site enchanteur, Fontaine de Vaucluse ne cesse d’intriguer et 

d’attirer les visiteurs. 

 

Retour à l'hôtel. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

Jour 6 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Uzès 
 
VISITE GUIDEE* D’UZÈS VILLE D’ART & D’HISTOIRE 
Depuis des siècles, Uzès est ancrée dans l'Histoire. Dès l'Antiquité et jusqu'à nos 
jours, Uzès l’élégante présente un patrimoine unique composé de ruelles et de 
places ombragées bordées d'Hôtels particuliers du XVIIème et XVIIIème siècle. Paré 
d'atouts patrimoniaux indéniables, ce joyau architectural a permis à la ville d'Uzès 
d'obtenir le label «Ville d'art et d'histoire» depuis novembre 2008. Visite 
pédestre. Pas d’entrée au château. 

 
Départ pour Vers-Pont-du-Gard  

 

Déjeuner au restaurant. 

 

VISITE GUIDÉE* DU PONT DU GARD  
Monument antique exceptionnel, le Pont du Gard est inscrit au Patrimoine 
Mondial de l’UNESCO depuis 1985 et fait donc partie de la liste des biens de 
l’humanité mondiale. Témoignage de la prouesse technique de la civilisation 
romaine, cet ouvrage est le plus haut pont que les romains aient construit et le 
mieux conservé au monde. Pour créer l'arche centrale qui enjambe le Gardon, les 
romains ont élaboré le plus grand cintre au monde jamais réalisé auparavant. Le 
Pont du Gard est le seul exemple d'aqueduc à 3 étages superposés encore 
visible. 

 

Retour à l'hôtel. 

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse.htm


Siret 400 287 595 00013 –APE 602 A – R.C. Dieppe B 400 287 595 (95 B 21) – N° Identification TVA FR81 400 287 595 

IM076110001 

TARIFS ET CONDITIONS 2023 
prix par personne en chambre double, pour un séjour du 21 au 28 avril 2023, dans la limite d’un autocar de 49 places 

 

BASE 45-49 PARTICIPANTS: 1312 € 
BASE 40-44 PARTICIPANTS: 1359 € 
BASE 35-39 PARTICIPANTS: 1419 € 

BASE 30-34 PARTICIPANTS: 1499 € 
 

Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), l'hébergement en hôtel 2** base chambre double, la 
restauration en pension complète du petit-déjeuner du Jour 1 au dîner du Jour 8, les boissons aux repas inclus au programme (1/4 vin minimum + 1 café aux déjeuners), les entrées et 
visites mentionnées incluses, le guidage de certaines visites comme mentionné au programme, les assurances assistance-annulation-rapatriement-Covid19 (58.00 €). 
 
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, les services d’un accompagnateur, le supplément single (nombre limité): 224.00 €, les extras et dépenses 
personnelles. 
 
Informations: 

• Prix donnés sous réserve de disponibilité au moment de la commande et du paiement du premier acompte. 

• Les horaires et l’ordre des visites sont donnés à titre indicatif et sont susceptibles d’être modifiés en fonction de la disponibilité des différents prestataires et d’autres éléments que 
nous ne pouvons maîtriser (embouteillage, conditions climatiques...). 

• Programme réalisable sous réserve des fermetures exceptionnelles non communiquées à ce jour et des disponibilités au moment de votre confirmation définitive. 
 
Important: Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession le mercredi 9 novembre 2022. 

Jour 7 

 

Petit déjeuner à l’hôtel et départ pour Arles 
 

VISITE GUIDÉE* D’ARLES 
Arles la romaine et ses monuments, Arles et les nombreux sites peints par Van 
Gogh, Arles et Saint Jacques de Compostelle, Arles et le Rhône, Arles et ses 
hôtels particulier... Tant de thèmes relatifs à la ville qui vous permettront de 
découvrir une cité riche en art et en histoire. Visite pédestre. Pas d’entrée aux 
sites. 

 

Déjeuner au restaurant. 

 

Départ pour Avignon  
 
VISITE GUIDEE* DU PALAIS DES PAPES  

Le monument constitue le plus important 
palais gothique du monde, (15 000 m2 de 
plancher, soit en volume 4 cathédrales 
gothiques), et présente au visiteur plus de 
vingt lieux, théâtres d’événements au 
retentissement universel avec, notamment, 
les appartements privés du pape et leurs 
fabuleux décors de fresques exécutés par 
l’artiste italien Matteo Giovannetti. En 
1995, le palais des papes a été classé en 
même temps que le centre historique 
d'Avignon, l'ensemble épiscopal et le pont 

d’Avignon (pont Saint-Bénézet) sur la liste du patrimoine mondial de l'UNESCO. 
Il fait partie des 10 monuments les plus visités en France. Entrée au monument 
incluse. Durée : 1h. Droit de parole du guide inclus. 

 
VISITE LIBRE D'AVIGNON 
Avignon, ville d'histoire, ville de spectacle...Le palais des Papes et ses remparts 
sont les plus impressionnantes fortifications d'Europe. Son célèbre pont vous 
poussera à la célèbre chansonnette. Le centre historique de la ville, le Palais des 
Papes, l'ensemble épiscopal et le pont Bénézet sont inscrits au patrimoine de 
l'UNESCO. 

 
Retour à l’hôtel  

 

Dîner et nuit à l’hôtel. 

 

 

 

 

 

Jour 8 

 

Petit déjeuner à l’hôtel. 

 

Vers 07H30: Départ vers la Normandie. 

 

Déjeuner et dîner en cours de route. 

 

Arrivée en fin de soirée à Tôtes et Luneray 

(Arrivée prévue vers 21h00 & 21h45) 

 

 

Fin de nos services 


