
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

J1 : CLERMONT FD • L’ISLE SUR LA SORGUE 

Autoroute en direction de Lyon – Montélimar. 

Isle sur la Sorgue. Arrivée au Village Belambra 

« Domaine de Mousquety » :  déjeuner. L’après-

midi, Ménerbes : superbe petit village du 

Lubéron, classé parmi les plus beaux villages de 

France, bâti au sommet d’une colline et entouré 

de magnifiques paysages. Arrivée à Lacoste, 

dominé par la masse imposante des ruines d’un 

château qui appartient à la famille de Sade, 

racheté par Pierre Cardin. Installation dans le 

Village Belambra « Domaine de Mousquety ». 

Dîner. Animation et nuit. 
 

J2 : VAISON LA ROMAINE • ROUSSILLON 

Après le petit déjeuner, 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. Déjeuner au village. 

L’après-midi, départ pour Roussillon, entre 

Lubéron 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… Promenade sur le 

Sentier des Ocres : le Colorado Provençal 

(entrée incluse). Retour au village en fin 

d’après-midi. Dîner, animation et nt. 
 

J3 : L’ISLE SUR LA SORGUE • FONTAINE DE 

VAUCLUSE : Après le petit déjeuner, départ 

pour l’Isle sur Sorgue : le dimanche jour de 

marché : réputé pour être l’un des plus beaux 

marchés de Provence, c'est aussi un des plus 

animé. Laissez-vous tenter par ses odeurs, ses 

saveurs ou ses couleurs ! Déjeuner au village. 

L’après-midi, direction Fontaine de Vaucluse : 

bâtie sur l’unique résurgence de France 

Métropolitaine : temps libre. Retour au village en 

fin d’après-midi. Diner, animation et logement. 
 

J4 : ABBAYE DE SENANQUE • GORDES • PONT 

DU GARD : Petit déjeuner, visite guidée de 

l’abbaye Notre-Dame de Sénanque, 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. Retour au village 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 situé dans un cadre 

magnifique au débouché des gorges du 

Gardon. Le monument est désormais inscrit à 

l’UNESCO. Dîner, animation et logement.  
 

J5 : PERNES • ST DIDIER • AVIGNON : Après le 

petit déjeuner, départ pour Pernes les 

Fontaines, qui tient son nom des nombreuses 

fontaines qui jalonnent la cité. La fontaine du 

Cormoran, symbole de la ville, est classée 

Monument Historique. Puis arrêt à St 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. Visite d’une cave et 

dégustation. Continuation vers Avignon, 

surnommée « la Cité des Papes » : visite en petit 

train. Retour au village en fin d’après-midi. 

Dîner, animation et logement. 
 

J6 : MUSEE DE LA LAVANDE • LES BAUX DE 

PROVENCE : Après le petit déjeuner, direction 

le Coustellet : visite guidée du Musée de la 

Lavande : vous découvrirez les différentes 

sortes de lavande, apprendrez à faire la 

différence entre lavande et lavandin, ainsi que la 

distillation. Déjeuner au village. Départ pour les 

Baux de Provence, site remarquable au cœur 

des Alpilles, place forte des seigneurs des Baux, 

ville chérie des Comtes de Provence. Visite du 

village : le château de Baux, l’église St Vincent, 

les hôtels particuliers des XVIe et XVIIe siècles.  

Retour au village en fin d’après-midi. Dîner, 

animation et logement. 
 

J7 : L’ISLE SUR LA SORGUE • CLERMONT FD 

Après le petit-déjeuner, route du retour avec 

arrêt déjeuner libre pour une arrivée dans 

l’après-midi. 

 
 
 

755€ 
08 AU 14 JUIN 2018 

Acompte 220€ 
 

DEPART FUTÉ* 

*groupe présent sur le séjour 

 

NOTRE PRIX COMPREND :  
 

✓ Le transport en autocar de grand tourisme  

✓ La pension complète du déjeuner du J1 au 

petit déjeuner du J7  

✓ Les boissons au cours des repas, soit ¼ de vin 

et café le midi 

✓ Les excursions mentionnées au programme 

✓ La présence de notre guide local pour la 

durée du séjour 

✓ L’hébergement en village vacances chambre 

pour 2 personnes 

EN SUPPLEMENT :  
 

❖ Chambre individuelle : 180€ pour le séjour 

(attention, nombre limité) 

❖ Les assurances annulation, assistance, 

rapatriement et bagages : 30€  
 

ULYSSE VOYAGES Siège social : 23 boulevard de la 
République- 63200 RIOM Site : www.ulyssevoyages.fr 
Mail : ulyssevoyages@orange.fr 
 
SARL AU CAPITAL DE 110 000 € - APE 7911Z – id intra 
comm : FR46381412030 – SIRET 381 412 030 000 29 6 
AGENCE AGREE IATA – ATOUT France IMO63100003 – 
RCP GRAS SAVOYE/HISCOX33 QUAI DE DION 
BOUTON – 92814 PUTEAUX CEDEX CAUTION 
FINANCIERE APST 15 AE CARNOT 5017 PARIS 

 

 

 
 

Splendide parc de 22 hectares situé sur les berges 

de la Sorgue, abritant un château du 19è siècle... 

Un Club Belambra au charme unique ! 

 

BEAUMONT  
 

RIOM  
 

04.73.26.80.40 
 

04.73.64.60.60 
 

http://www.ulyssevoyages.fr/
mailto:ulyssevoyages@orange.fr

