Séjour de 7 Jours : Du 3 au 9 Septembre 2022

Avec l’A.N.R 22

1er jour : Samedi 3 Septembre : COTES D’ARMOR – CLERMONT FERRAND – VALENCE -BÉDOIN
Départ des points habituels dans les CÔTES D’ARMOR. Route en autocar vers RENNES - LE MANS –
TOURS. Petit-déjeuner en cours de route. Passage près de BOURGES - CLERMONT-FERRAND – ST
ETIENNE et VALENCE. Déjeuner en cours de route. Puis la Vallée du Rhône jusqu’à ORANGE pour
arriver sur votre lieu de séjour à BÉDOIN près de CARPENTRAS, en Provence, au pied du Mont
Ventoux. Accueil et installation en soirée au Village-Vacances « Résidence Les Florans » à Bédoin.
Apéritif de bienvenue. Dîner et logement.
Votre hébergement : A 300m du joli village provençal de
Bédoin, le village-vacances « Les Florans » est implanté
dans un parc de 3 ha. Un point de départ idéal pour
découvrir le Vaucluse, le Luberon et la Provence, entre
plaines, villages, vignobles et montagne, à l’assaut du
mythique Mont Ventoux, « Géant de Provence » ! 82
chambres réparties dans 2 bâtiments, desservies par
ascenseur, avec sanitaire complet, TV écran plat,
terrasse ou balcon. Restaurant climatisé. Cuisine
régionale
appréciée.
Soirées
jeux,
spectacles,
dansantes, régionales et une soirée terroir autour d’un
menu régional. Wifi dans les parties communes.

2ème jour : Dimanche 4 Septembre : LE MONT VENTOUX – SAULT –FONTAINE DE
VAUCLUSE - L’ISLE SUR LA SORGUE
Petit-déjeuner. Départ pour la découverte du Mont Ventoux « Géant de Provence » :
ascension par le versant sud, panorama à 360°, descente par Sault, petit village entre Ventoux

et Luberon, au cœur du pays de la lavande, posé sur un éperon
rocheux. Visite commentée d’un l’atelier de confiserie implanté à
Sault depuis 1887 : cette fabrique artisanale de nougat fait partie
du patrimoine gastronomique de la région. Déjeuner à la résidence.
Départ vers Fontaine de Vaucluse, vraisemblablement l'un des sites
naturels le plus visité du Vaucluse. Il a inspiré de nombreux artistes
dont les plus célèbres furent Frédéric Mistral, François Pétrarque et
René Char. Ce succès tient essentiellement à la très impressionnante
source qui jaillit au pied d'une falaise de 230m de haut. Arrêt détente
le long de la rivière, flânerie jusqu’à la source, résurgence des
Sorgues. Passage par la galerie des artisans avec son moulin à papier.
Puis découverte de l’Isle sur la Sorgue, charmante cité avec ses
canaux, surnommé la « Venise comtadine ». Découverte de la ville,
sa Tour d’Argent du XIIIe s. ses ruelles aux façades gothiques ou
renaissance, la Collégiale Notre-Dame-des-Anges… et parcours des
roues à aubes qui témoignent de l’activité des moulins à blés, de
l’existence des ateliers de laine et soieries qui existaient jusqu’au 19è
siècle. Retour à Bédoin. Dîner, soirée et logement.
3ème jour : Lundi 5 Septembre : BEDOIN – VAISON LA ROMAINE
Petit-déjeuner. Découverte du village animé et coloré de Bedoin. 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 des Baux de Bédoin du XVIIème siècle
qui est située au sommet du village, la chapelle Notre-Dame-deMoustier (édifice roman du XIIème siècle), ou encore la Chapelle de
la Madeleine (XIIème siècle). Déjeuner à la résidence. Visite guidée
de la ville médiévale de Vaison la Romaine. Elle est surtout connue
pour ses vestiges romains particulièrement riches et sa cité
médiévale. La rivière de l'Ouvèze, passe dans le village et sépare la
Haute Ville (XIIIe siècle) de la ville moderne. Découverte du village
perché de Séguret, au pied du massif des Dentelles de Montmirail,
dominant la vallée du Rhône dans un paysage de vignes, Séguret est dominé par la tour de son ancien
château médiéval. Retour à Bédoin. Dîner, soirée et logement.
4ème jour : Mardi 6 Septembre : LES BAUX DE PROVENCE : CARRIERES DE LUMIERES – LES
ALPILLES
Petit-déjeuner. Départ pour les Baux de Provence, magnifique village situé au cœur des Alpilles sur un
plateau rocheux à 245m. Classé et labellisé "un des plus beaux villages de France", il domine des
paysages exceptionnels sur Arles, la Camargue et les Alpilles, offrant de splendides panoramas. Le
village est édifié sur l'un des plus beaux sites de France, dominant la Provence jusqu'à la mer. Visite du
village à pied. Déjeuner au restaurant. A l’extérieur du village, dans une immense carrière de calcaire
blanc, assistez au spectacle de la Cathédrale d’Images, carrières de lumière, véritable féerie
audiovisuelle projetée sur 4000 m 2 de parois rocheuses en guide d’écrans géants… Impressionnant !
Retour par la Route des Alpilles. Retour à Bédoin. Dîner – Soirée animée – Logement.

5ème jour : Mercredi 7 Septembre : LES DENTELLES DE MONTMIRAIL – BEAUMES DE VENISE
- AVIGNON
Petit-déjeuner. Au cours de cette excursion
vous verrez « les 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 d’une cave
et dégustation. Déjeuner à la
résidence.
Départ
pour
Avignon avec son patrimoine
architectural et artistique exceptionnel, le plus bel ensemble gothique d’Europe.. Visite
d’Avignon en petit train : ce circuit vous fera découvrir le visage
d’Avignon en circulant dans les rues commerçantes, les vieux
quartiers rénovés, en passant par le fameux Pont St Bénézet et les
remparts ; ses monuments célèbres ainsi que les rues médiévales et
leurs chefs-d’œuvre. Promenade aussi, à travers les Jardins du
Rocher des Doms, pour admirer le magnifique point de vue sur le
Rhône, le Pont d’Avignon, Avignon et ses toits rosés, Villeneuve-lèsAvignon et ses monuments historiques. Retour à Bédoin pour dîner,
soirée animée et logement.
6ème jour : Jeudi 8 Septembre : GORDES – ABBAYE DE SENANQUE - ROUSSILLON
Petit-déjeuner. Départ pour Gordes, village installé sur éperon rocheux face aux collines du Luberon.
Dressé au bord du plateau du Vaucluse, Gordes compte parmi les villages vedettes du Luberon où de
nombreuses célébrités et artistes ont élu domicile. Sa situation privilégiée, son charme exceptionnel et
son architecture typique lui ont valu d’être classé « un des plus beaux villages de France ».
Puis visite commentée de l'Abbaye de Sénanque. Joyaux de l’art roman, plantée au milieu des champs de
lavande. Enserrée dans le creux de son vallon, l'Abbaye Notre-Dame de Sénanque demeure comme un des
plus purs témoins de l'architecture cistercienne primitive. Elle est toujours habitée par une communauté de
moines cisterciens. Déjeuner à la résidence.

moines cisterciens.

L’après-midi, découverte de Roussillon aux ruelles étroites et colorées. Visite de l’ancienne Usine Mathieu

réhabilitée et transformée en une coopérative sur la couleur. Vous y découvrirez les différentes
étapes du traitement du minerai, explications sur le labeur et les conditions de travail des ouvriers à
l’époque. Vous apprendrez à distinguer un oxyde synthétique d’une ocre naturelle. Ces couleurs et ocres
du Roussillon provenant des carrières toutes proches, Retour à Bédoin pour dîner, soirée animée et
logement.
7ème jour : Vendredi 9 Septembre : BEDOIN – CLERMONT FERRAND – TOURS – CÔTES
D’ARMOR
Petit-déjeuner. Route du retour en autocar, traversée du nord de l’Auvergne et de la Touraine par la
nouvelle autoroute comme à l’aller. Déjeuner en cours de route. Dîner inclus. Arrivée dans LES COTES
d’ARMOR en fin de soirée.
N.B : L’ordre des visites peut être inversé

Bédoin

CONDITIONS 2022
PRIX PAR PERSONNE : 1 060 €
Prix comprenant : Le transport en autocar de grand tourisme – L'hébergement en village-vacances en
chambre double avec bain ou douche et wc pour 6 nuits avec linge de toilette fourni (avec 1 fois dans la
semaine : ménage et changement du linge de toilette) - Tous les repas du petit-déjeuner du 1er jour au
dîner du 7ème jour inclus - Les boissons aux repas (vin à discrétion pendant le séjour et ¼ vin pour les
repas extérieurs + café le midi pour tous les déjeuners) - Les visites et excursions mentionnées au
programme - l’accompagnement des excursions sur votre lieu de séjour – Les soirées animées –les
pourboires guides et conducteurs - Les assurances assistance rapatriement annulation et protection
sanitaire
Prix ne comprenant pas : Le supplément chambre individuelle : + 105 € (nombre limité, sous réserve de
disponibilités)
Respect des mesures et obligations sanitaires au moment du départ

RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTIONS auprès de l’ANR 22

Voir page suivante
AVEN TOUR -265 rue de Châteaugiron - 35000 RENNES  : 02.99.30.22.94

Im 035100022

INSCRIPTION ANR 22

Entre VAUCLUSE et LUBERON : Séjour à Bedoin :
Du 3 au 9 Septembre 2022
INSCRIPTIONS
 Acompte de 300 €/pers à l’inscription ou 405 € si chambre individuelle (sous réserve de disponibilités)
 Solde de 760 €/pers pour la mi-juin (chèque encaissé vers le 1er juillet)
 Chèques vacances acceptés
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES (à conserver) :
 Conditions d’annulation : conditions générales et particulières des agences de voyages, pour toute annulation
entre votre inscription et le jour du départ : frais retenus par personne selon votre date d’annulation :
35 €/pers jusqu’à 61 jours avant le départ (franchise non remboursable par l’assurance)
30 % de frais de 60 jours à 30 jours avant le départ
50 % de frais de 29 jours à 15 jours avant le départ
100 % de frais de 14 jours au jour du départ
Ces frais d’annulation sont remboursés par l’assurance (sauf la franchise de 35 €/pers jusqu’à 61 jours du
départ) sous réserve d’acceptation de votre dossier par l’assurance.
Important : Une annulation ne sera prise en compte par l’assurance qu’à certaines conditions : une pathologie
avérée, justifiée et soudaine, ou des raisons qui rendent votre présence à votre domicile indispensable, ou
autres motifs mentionnés sur le document de l’assurance (à demander à votre responsable). Ne tardez pas à
déclarer votre annulation afin d’être couvert en fonction de l’évènement qui engendre votre annulation. La date
de déclaration est très importante pour l’ouverture de votre dossier et doit correspondre à la date
décisive de votre annulation (l’assurance se basera sur cette date).

