De la Provence aux Alpes

7 jours / 6 nuits
Pension complète

Du 15 au 21 SEPTEMBRE 2018

à partir de

960€

A bord du Costa Luminosa

Le circuit

À partir de 960€

JOUR 1 : RODEZ - LE LAUZET - BARCELONNETTE

Départ le matin vers Le Lauzet.
Petit déjeuner en cours de route.
Arrivée et déjeuner à l’hôtel.
L’après-midi départ pour Barcelonnette. Au cours de cette visite vous découvrirez le charme de cette cité
entourée de montagnes.
Installation à votre hôtel 3*** pour 3 nuits. Dîner et nuit.

JOUR 2 : LE QUEYRAS - SAINT VÉRAN - LE COL DE L’IZOARD

Petit-déjeuner.
Montée au Col de Vars (2109 m d’alt). Passage par Guillestre et les fameuses combes du Guil. Découverte
de St-Véran, le plus haut hameau d’Europe (2040m d’alt).
Déjeuner au restaurant.
Retour (sous réserve d’ouverture) par le Col d’Izoard (2360m d’alt) étape célèbre du Tour de France cycliste.
À ne pas manquer : la Casse Déserte et son paysage lunaire.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 3 : LE LAC DE SERRE - PONÇON - EMBRUN

Petit-déjeuner.
Découverte du village du Lauzet. Promenade jusqu’au Pont Romain et visite de l’église St-Laurent du XVIIIe
siècle et arrêt devant la Fontaine Miraculeuse, réputée pour chasser la mauvaise humeur…
Déjeuner au restaurant.
Tour du Lac de Serre-Ponçon. Puis découverte d’Embrun, « la Nice des Alpes » : visite de sa cathédrale
Notre-Dame-du-Réal. Au retour arrêt aux « Demoiselles coiffées ».
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 4 : LE LAUZET - ROUSSILLON - SÉNANQUE - GOULT

Petit-déjeuner.
Découverte des villages pittoresques du Luberon : Roussillon et ses carrières d’ocres, d’une infinie variété
de couleurs. Visite du village et du sentier des ocres.
Déjeuner au restaurant.
Puis route pour Gordes, découverte du village dressé sur un éperon rocheux.
Départ pour une route pittoresque vers l’Abbaye de Sénanque. Visite guidée du joyeux de l’art roman,
plantée au milieu des champs de lavande.
Installation à votre hôtel 3*** pour 3 nuits à Goult. Dîner et nuit.

JOUR 5 : GOULT - MONT VENTOUX - VAISON LA ROMAINE

Petit-déjeuner.
Balade sur le marché d’Apt. Riche en couleurs et en saveurs, il a été labellisé « marché d’exception français
» pour son atmosphère, sa permanence et son originalité.
Départ pour le Mont Ventoux dominant les paysages du Vaucluse.
Déjeuner au restaurant.
Départ vers Vaison la Romaine, située aux pieds des dentelles de Montmirail, dans un pays de collines au
parfum de vignes et d’oliviers.
Retour par Carpentras.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

Les +

La balade sur
le Rhône

Deux hébergements originaux

Un accompagnateur Ruban Bleu

Le prix comprend
- Le transport en autocar grand tourisme «Ruban
Bleu» au départ de Rodez,
- Le logement pour 6 nuits en hôtels 3*** base
chambre double :
*3 nuits au Lauzet : Hôtel La Lauzetane au Lauzet,
*3 nuits à Goult : Hôtellerie Notre Dame des Lumières
à Goult,
- La pension complète du petit déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 7,
- Les boissons aux repas : ¼ de vin à tous les repas et
café le midi,
- Un guide accompagnateur « Voyages Ruban Bleu » au
départ de Rodez et pendant tout le circuit,
- Toutes les visites et entrées mentionnées au programme,
- L’assurance annulation/assistance rapatriement,
- Un carnet de voyage par couple ou personne seule.

Le prix ne comprend pas
- Le supplément chambre individuelle :
220 € par personne,
- Les pourboires et dépenses personnelles.

Votre contact :
A Rodez au 05.65.73.33.20
A Albi au 05.63.43.28.41

JOUR 6 : AVIGNON

Petit-déjeuner.
Route vers Avignon. Visite audio-guidée du Palais des Papes, monument classé au Patrimoine Mondial.
Puis, visite découverte d’Avignon, à travers ses rues commerçantes, ses vieux quartiers rénovés, en passant
par le fameux Pont St-Bénézet et les remparts.
Promenade à travers les Jardins du Rocher des Doms, pour admirer le magnifique point de vue.
Déjeuner au restaurant.
Promenade en bateau sur le Rhône afin d’avoir une autre vision des bâtiments.
Retour à l’hôtel. Dîner et nuit.

JOUR 7 : FONTAINE DE VAUCLUSE - RODEZ

Petit-déjeuner.
Départ pour Fontaine-de-Vaucluse : avec un écoulement total moyen de 630 millions de m3 par an, cette
source est la première d’Europe, et une des plus importantes au niveau mondial, par son volume d’eau
écoulé. Elle résulte de l’émergence d’un immense réseau souterrain.
Découverte du village de l’Isle-sur-la-Sorgue. Visite de la collégiale Notre-Dame-des-Anges (sous réserve
d’ouverture en fonction des offices).
Déjeuner au restaurant.
Départ vers votre ville.
Arrivée en début de soirée.
Vos hébergements :
HOTEL LA LAUZETANE AU LAUZET 3***
L’Hotel La Lauzetane est situé à une altitude de 900
mètres dans la vallée Ubaye. Il propose des hébergements avec salle de bains privative, un restaurant
ainsi qu’un parking gratuit sur place. Une connexion
Wi-Fi est également disponible. Les chambres sont
équipées de la télévision par satellite et d’un téléphone. Elles sont toutes accessibles par un ascenseur et certaines donnent sur le lac.

HOTELLERIE NOTRE DAME DES LUMIERES A GOULT
3***
Située à Goult au cœur du Lubéron, l’Hôtellerie
Notre Dame de Lumières dispose d’une piscine
extérieure chauffée et se trouve dans un parc de
30 hectares. Le bâtiment est un ancien couvent
du XVIIe siècle. Converti en hôtel et entièrement
rénové, l’établissement propose des chambres climatisées et bien équipées. L’hôtel propose de nombreuses activités et installations de loisirs, telles
qu’une table de ping-pong, une salle de sport et un
service de location de vélos
56 pavillons de belle architecture traditionnelle, de
plain-pied.

3 agences à votre service
Thomas Cook
Voyages Ruban Bleu

Jet Tours
Voyages Ruban Bleu

Thomas Cook
Imagine Voyages

9 avenue Jean Monnet
12000 Rodez
05 65 73 33 20
IM012110005

37, rue Maries
81000 Albi
05 63 43 28 41
IM012110005

12, rue Notre Dame
48000 Mende
04 66 94 09 64
IM012130009

voyages@groupe-rubanbleu.com
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