
VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
Village Vacances  « Les Florans »
À 300 mètres du joli village provençal 
de Bédoin, le village vacances Les 
Florans est implanté dans un parc de 3 
hectares. Un point de départ idéal à la 
découverte de la Provence, entre plaine 
et montagne à l’assaut du mythique Mont 
Ventoux, "Géant de Provence" !

VOTRE LIEU D'HÉBERGEMENT
The Original City Otelinn 
vous accueille dans un cadre calme et 
chaleureux à proximité du Mémorial de 
Caen et de la Colline aux oiseaux.

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en village vacances 3* + pension complète du déjeuner 
du J1 au déjeuner du J6 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + guide accompagnateur local + assurance 
assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 85 €) + assurance annulation (+ 40 €)

Ce prix comprend : transport en autocar Grand Tourisme + logement en hôtel 3* + pension complète du petit-déjeuner du J1 au 
déjeuner du J5 + boissons aux repas + excursions prévues au programme + assurance assistance-rapatriement
Ce prix ne comprend pas : chambre individuelle (+ 80 €) + assurance annulation (+ 40 €)

J1. Votre région / Bédoin : Départ de votre région en autocar en direction de 
Clermont, St Etienne et Valence. Arrêt  en cours de route. Continuation vers 
Orange et arrivée à Bédoin en fin d’après-midi, installation dans les chambres et 
apéritif de bienvenue.  et .
J2. Bédoin / Vaison la Romaine : Visite commentée pédestre du village 
animé et coloré de Bédoin. Vous déambulerez dans les ruelles pittoresques et 
découvrirez les nombreuses fontaines et monuments qui offrent un point de 
vue magnifique sur le Mont Ventoux, dont l’église jésuite St Antonin de Bédoin 
et l’ancien cimetière.  au village vacances. Puis, visite guidée de la ville 
médiévale de Vaison la Romaine et découverte du village perché de Séguret. 
Retour au village vacances,  et .
J3. Les Dentelles de Montmirail / Coustellet : Découverte des Dentelles de 
Montmirail : merveilles géologiques et richesses florales. Arrêt au Barroux et 
passage dans les petits villages perchés : La Roque Alric, Lafare, ... jusqu’à 
Beaumes de Venise. Visite et dégustation d’huile dans un moulin à huile.  au 
village vacances. Continuation par la visite du musée de la lavande à Coustellet. 
Producteurs de père en fils, ils ont décidé de faire partager leur passion. Vous 
pourrez découvrir les divers procédés de distillation du XVI siècle à nos jours, 

J1. Votre région / Caen : Départ de votre région en autocar en direction de 
la Normandie. Arrêt  en cours de route et arrivée à l’hôtel pour le . Visite 
guidée de Caen l’après-midi. Découvrez la ville aux cents clochers avec l’église 
Saint-Pierre, le château de Guillaume le Conquérant, l’Abbaye-aux-Dames, 
l’Abbaye-aux-Hommes, et le port de plaisance. Installation à l’hôtel et pot 
d’accueil.  et . 
J2. Villedieu Les Poêles / Mont St Michel : Visite du Musée de la poeslerie et 
de la maison de la dentellerie à Villedieu Les Poêles. La maison de la dentellerie 
vous permet de découvrir l’habilité et la précision des gestes des dentellières. 
Puis visite guidée de Villedieu Les Poêles.  au restaurant. Continuation par la 
visite guidée du Mont St Michel, la merveille de l’Occident. Sur le flanc du rocher, 
s’étage le village avec ses vieilles maisons à pignons pointus. Découvrez les 
secrets de l’abbaye et du village du Xe siècle. Retour à l’hôtel,  et . 
J3. Honfleur / Falaises d’Étretat : Cap sur la côte Fleurie avec Trouville-sur-
Mer, à la fois port de pêche animé et station balnéaire réputée, puis Deauville, 
certainement la plage la plus prestigieuse de Normandie avec son architecture 
Belle Epoque. Visite libre du charmant port de Honfleur.  au restaurant. 
L’après-midi, passage par le Pont de Normandie puis découverte des Falaises 
d’Étretat. Belles et grandioses, venez découvrir les falaises mondialement 

tels que l’alambic à feu nu, à vapeur, à bain-marie, au travers d’une collection 
d’alambics en cuivre, vieux de 400 ans.  et .
J4. Avignon : Journée à Avignon. Visite audioguidée du Pont St Bénezet puis visite 
avec histopad du Palais des Papes. Continuation par une visite commentée de 
la vielle ville en petit train touristique.  au restaurant. Dégustation commentée 
à la Cave Coopérative de Bédoin par les Maîtres vignerons du Ventoux. Retour 
au village vacances,  et .
J5. Mont Ventoux / Fontaine de Vaucluse : Découverte guidée du Mont 
Ventoux : ascension par le versant sud jusqu’au Chalet Reynard, point de vue 
et lecture de paysage. Descente par Sault pour une découverte nature et visite 
commentée d’Aromâ’Plantes, pour plonger au cœur du processus de distillation 
en découvrant les secrets de la fabrication des huiles essentielles.  au 
village vacances. Visite guidée de Fontaine de Vaucluse, 1ère source de France, 
résurgence des Sorgues, moulin à papier et galerie artisanale locale.  et .
J6. Bédoin / Votre région : Route du retour pour votre région. Arrêt  et 
poursuite pour votre région. Arrivée chez vous en fin de journée.

connues de cette station classée Site National. Retour à l’hôtel.  et . 
J4. Manoir des Évêques / Croisière : Visite guidée du Manoir des Évêques 
de Canapville. C’est dans le cadre magnifique de ce manoir que vous pourrez 
découvrir l’architecture à pans de bois augeronne, et l’histoire d’un manoir, qui 
s’est voulu « des Évêques ». Puis découvrez Calvados Expérience, un site unique 
en France, situé au cœur de la Normandie, sur les terres de la plus ancienne 
Maison de Calvados jusqu’au plaisir de la dégustation.  au restaurant. Puis 
embarquement pour une croisière commentée, où vous découvrirez combien 
le Calvados est un joli département de France. Défileront tour à tour sous vos 
yeux le viaduc du Pont de Normandie, le Pont de Tancarville, les hauteurs de 
Honfleur avec la côte de Grâce ainsi que le Mont Joli.  et  à l’hôtel. 
J5. Caen / Votre région : Dernière matinée de visite guidée où vous découvrirez 
un site incontournable qui retrace à la fois l’histoire du débarquement, la 
Bataille de Normandie et la guerre froide : le Mémorial de Caen. Découvrez 
différents parcours qui vous plongent directement au cœur de la Grande 
Histoire du XXème siècle.  à l’hôtel puis route du retour pour votre région. 
Arrivée chez vous dans la soirée.

SÉJOUR PROVENÇAL DANS LE LUBÉRON
Bédoin, Avignon, Le Mont Ventoux, Fontaine de Vaucluse, ...
Du samedi 21 au jeudi 26 mai 2022

LA NORMANDIE DU MONT ST MICHEL AUX FALAISES D’ÉTRETAT
Caen, Mont St Michel, Honfleur, Étretat, ...
Du samedi 28 mai au mercredi 1er juin 2022

40€
RÉDUCTION

40€
RÉDUCTION

Avignon

Mont Ventoux

Etretat

6 JOURS

840€

5 JOURS

890€

LA FRANCE EN AUTOCAR

LA FRANCE EN AUTOCAR

Honfleur

12


