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(Prix par personne en chambre double, établi sur une base de 45 participants) 

 
 
 

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 NORMANDIE / L’ISLE SUR LA SORGUE 
 
04H15: Départ de Caudebec-en-Caux. 
04H30: Départ de Saint-Wandrille-Rançon. 
Petit-déjeuner et déjeuner en cours de route. 
Arrivée au CLUB en fin d'après-midi. Installation, dîner et soirée au 
CLUB. 
 
JOUR 2 ROUSSILLON ET CONFISERIE À APT, VAISON-LA-ROMAINE 
(230 KM) 
 

Le matin ,  départ  pour 
Roussillon, entre Luberon et 
Monts de Vaucluse : village 
pittoresque entouré de falaises 
d’ocre classé parmi les « Plus 
Beaux Villages de France ». 
Vous découvrirez les multiples 
places, l’église, la Fontaine des 
Naïades ... Arrêt à la confiserie 

Kerry-Aptunion (fermée le dimanche), leader mondial du fruit 
confit. Une vidéo vous présentera toutes les étapes de 
transformation subies par les différentes variétés de fruits avant 
leur aspect définitif et une dégustation vous sera proposée. 
Retour au club pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ pour Vaison-la-Romaine, haut lieu 
archéologique. Visite guidée des fouilles qui vous feront 
découvrir les vestiges d’un long passé et de ce que fût la vie d’une 
cité gallo-romaine. 
Dîner et soirée au club. 
 
JOUR 3 ABBAYE DE SÉNANQUE ET GORDES, UZÈS, PONT DU GARD 
(210 KM) 
 

Le matin, visite de l’Abbaye 
Notre-Dame de Sénanque : elle 
demeure comme un des plus 
purs témoins de l’architecture 
cistercienne primitive. Elle est 
toujours habitée par une 
communauté  de moines 
cisterciens. Vous visiterez le 
dortoir des moines, chauffoir, 

salle capitulaire... Continuation vers le village de Gordes, classé 
parmi les plus beaux villages de France. Certaines habitations y 
sont creusées directement dans la roche. Arrêt photo vue 
panoramique du village. 
Retour au club pour le déjeuner. 
L’après-midi, départ pour Uzès, ville aux magnifiques hôtels 
particuliers, balade guidée dans ce petit bijou languedocien 
d’architecture renaissance. Continuation vers le Pont du Gard, Ce 
prestigieux monument est situé dans un cadre magnifique au 
débouché des gorges du Gardon. Il a été construit il y a 2000 ans 
afin d’amener l’eau dans la cité de Nîmes au travers d’un aqueduc 
de 50 km de long. Le monument est désormais inscrit au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité.  
Diner et soirée au club. 
 
NB: Attention, pour la visite de l’Abbaye, le silence est demandé 

pendant toute la visite. Tenue correcte exigée. Uniquement arrêt 
photo panoramique du village de Gordes (trop de temps de 
marche aller et retour, difficulté d’accès et autocars interdits dans 
le village). 
 
Jour 4 PERNES ET SAINT-DIDIER, LA ROUTE DES VINS (220 KM) 
 

Le matin, départ pour 
Pernes les Fontaines, qui 
t ient son nom des 
nombreuses fontaines qui 
jalonnent la cité. La 
Fontaine du Cormoran, 
symbole de la ville, est 
classée « Monument 
Historique ». Puis arrêt à 
Saint-Didier, charmant et 

paisible village, Visite d’une nougaterie. 
Retour au club pour le déjeuner. 
L’après-midi, visite des célèbres vignobles de Châteauneuf du 
Pape. Si le temps le permet, arrêt panoramique sur les ruines du 
Château qui dominent la vallée du Rhône. Arrêt à la cave des 
Celliers des princes pour une dégustation. 
Diner et soirée au club. 
 
JOUR 5 LES BAUX DE PROVENCE (120 KM) 
 

Le matin, départ pour les Baux-de-
Provence, perché sur un éperon 
rocheux, et qui possède un 
p a t r i m o i n e  a r c h i t e c t u r a l 
incroyablement riche. Visite des 
monumentales Carrières de 
Lumières qui accueillent un 
spectacle multimédia nouveau 

chaque année. (Visite libre, durée du spectacle 45 mn). Temps 
libre dans le village. 
Déjeuner dans les Alpilles. 
Au retour, arrêt à St Remy de Provence, et visite libre du site 
archéologique de Glanum, une cité antique aux portes de Saint-
Rémy de Provence. Plus d’un siècle de recherche archéologique 
sur le site de Glanum permet de présenter les témoins d’un 
ensemble architectural exceptionnel. 
Diner et soirée au club. 
 
JOUR 6 FONTAINE DE VAUCLUSE / ARLES, UN PATRIMOINE ROMAIN ET 
ROMAN (150 KM) 
 

Le matin, départ pour le village de 
Fontaine de Vaucluse, l’un des 
sites naturels les plus visités de 
P r o v e n c e  g r â c e  à  s o n 
impressionnante source qui jaillit au 
pied d’une falaise de 230 mètres de 
haut. Cette gigantesque fontaine 
est la plus puissante de France. 

Après la visite guidée, vous pourrez flâner dans le moulin à papier 
et la galerie où de nombreux artisans vous feront découvrir leur 
savoir-faire, dans de multiples domaines (confiserie, verre et cristal 
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TARIFS ET CONDITIONS 2020 
(prix par personne en chambre double, pour un séjour en juin 2020, hors jours-fériés et ponts, dans la limite d’un autocar de 49 places) 

 

BASE 45 PARTICIPANTS MINIMUM: 1025 € 
 

Le prix comprend: Tout ce qui est indiqué au programme, le transport en autocar de grand tourisme (toilette, vidéo, climatisation), un apérit if de bienvenue, l'hébergement 
en village vacances (lits faits à l'arrivée, linge de toilette fourni et ménage le jour du départ), la restauration en pension complète du petit-déjeuner du premier jour au dîner 
du dernier jour (vin compris dans la limite d’1 bouteille pour 4 personnes et par repas), les frais de visite et d'excursions  (musées, monuments…), l'assistance d'un guide 
accompagnateur de tourisme durant les excursions (sauf exception), les assurances assistance-annulation-rapatriement (29.00 €). 
 
Le prix ne comprend pas: Tout ce qui n’est pas indiqué au programme, les cafés, le ménage quotidien, le supplément single (nombre limité): 171.00 €,  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. 
• Attention, maximum 1 single accordée au supplément single repris ci-dessus pour 5 chambres twins/doubles. 
 
Important: 
• Ces prix ont été calculés de bonne foi sur la base des éléments en notre possession le mercredi 24 juillet 2019. Toute modification d'un des éléments constitutifs du 

prix pourrait nous amener à revoir nos prix. 

filés, art du bois, poterie, bijoux, coutellerie, cuir, art du vitrail, 
photos sur supports...) sans oublier les ateliers de peintres et 
sculpteurs. 
Retour au club pour le déjeuner. 

L’après-midi, départ pour Arles, 
ville d’Art et d’Histoire. Promenade 
à travers les petites rues de la ville 
pour un tour des différents 
monuments : l’ancien Hôtel Dieu où 
a séjourné Van Gogh, la place de 
l’Hôtel de Ville où s’admirent 
l’Obélisque du cirque et la basilique 

St-Trophime, l’ancien théâtre antique, l’amphithéâtre...Temps libre 
pour la flânerie et le shopping. 
Diner et soirée au club. 
 
Jour 7 AVIGNON, CITE PROVENCALE AU PASSE RICHE EN HISTOIRE 
 
Matinée libre au Club. 
Déjeuner au club 
L’après-midi, départ pour Avignon. Capitale de la chrétienté au 
Moyen Age, elle conserve un patrimoine riche classé au 
Patrimoine Mondial de l’Humanité. Vue sur le célèbre pont 
d’Avignon (le pont St-Bénézet) avant d’entrer dans la ville. Balade 

dans la vieille ville : la place de l’horloge est le centre de la cité, 
point de convergence des principales rues. La rue Saint Agricol est 
une des rues les plus agréables de la ville. Le centre piétonnier est 
un des quartiers les plus vivants avec ses nombreuses boutiques. 

La rue des Teinturiers est une rue 
pittoresque. Vous terminerez par la 
visite détaillée du célèbre monument 
Le Palais des Papes : à la fois 
forteresse et palais, cette résidence 
princière compte parmi les plus 
vastes de son temps et comporte 
deux édifices accolés : Le Palais 

Vieux et le Palais Neuf. Temps libre avant le retour au CLUB. 
Dîner et soirée au club. 
 
Jour 8 L’ISLE SUR LA SORGUE / NORMANDIE 
 
Petit déjeuner et départ du CLUB le matin. 
Déjeuner et dîner en cours de route. 
Arrivée vers 22H15 à Saint-Wandrille-Rançon. 
Arrivée vers 22H30 à Caudebec-en-Caux. 
 

Fin de nos services 


