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vers 8h route en direction de Châteauneuf-du-Pape
(les horaires sont fonction de votre ville de départ)
matin : Visite des chais
et dégustation commentée de 3 vins de l’appellation Châteauneuf-du-Pape
temps libre pour achat à la boutique

Déjeuner au restaurant gastronomique
Saumon gravelax aux herbes, piment d’Espelette
et guacamole d’avocat citronné.
ou
Velouté ou gaspacho, le chef vous proposera en fonction de la saison.
-----Confit de souris d’agneau au vin rouge, carottes glacées à l’estragon et
écrasé de pommes de terre.
ou
Quasi de veau sauce Madère, polenta poêlée.
-----Cheese Cake au Caramel Beurre Salé
ou
Tarte au citron meringuée
2 verres de vin Côtes du Rhône
Café
un seul menu pour tout le groupe
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après midi : initiation aux accords vin et chocolat : dégustation accompagnée et
commentée de 3 vins et 5 chocolats
17h00 retour vers votre ville

Tarif : nous consulter
les tarifs sont fonction : du nombre de
participants et de votre ville de départ

Contact : Annabelle ou Sophie 09 67 75 40 39
Sont inclus dans le prix
* le transport en autocar de tourisme au départ de votre ville
* la visite guidée des chais et dégustation de 3 vins de l’appellation Châteauneuf-du-Pape
* le déjeuner au restaurant gastronomique, 2 verres de Côtes du Rhône inclus
* dégustation accompagnée et commentée de 3 vins et 5 chocolats
Ne sont pas inclus dans le prix
* toutes prestations non mentionnées
* assurance annulation
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vers 8h route vers les Alpilles
(les horaires sont fonction de votre ville de départ)
matin : Visite guidée du village des santons : le musée présente un véritable village
provençal peuplé de près de 400 santons. Ces personnages en argile sont
emblématiques de la Provence et sont mis en scène dans un décor pittoresque digne de
l’univers de Daudet et de Pagnol . 1h30 de visite environ
Déjeuner à Saint Rémy de Provence
Apéritif de Bienvenue
Variation de tomates mozzarella, vinaigrette basilic
ou
Flan de courgettes, coulis de tomate
***
Carré de porc r/ti, oignons caramélisés, pommes de
terre au four
ou
Filet de lieu noir, riz, tomate à la provençale, sauce
safranée
***
Dessert
Panacotta aux fruits rouges
ou
Tendre au chocolat et crème anglaise
Boissons Coca/Perrier/Jus d’orange
ou
1⁄4 de vin en pichet
Café ou Thé
un seul menu pour tout le groupe
départ vers les Baux de Provence
après midi : visite guidée du moulin, promenade
dans les vergers et dégustation d’huiles d’olive 1h30 de
visite environ
17h00 route vers retour vers votre ville

Tarif : nous consulter
les tarifs sont fonction : du nombre de
participants et de votre ville de départ

Contact : Annabelle ou Sophie 09 67 75 40 39
Sont inclus dans le prix
* le transport en autocar de tourisme au départ de votre ville
* la visite guidée au village des santons
* le déjeuner
* la visite guidée chez un producteur d’huiles d’olive
Ne sont pas inclus dans le prix
* toutes prestations non mentionnées
* assurance annulation
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vers 8h route vers Biot
(les horaires sont fonction de votre ville de départ)
matin :
Visite guidée de la Verrerie de Biot, de son Ecomusée ainsi que sa galerie
internationale afin de découvrir la naissance du verre soufflé dans ce petit village
environ 2h de visite passionnante
déjeuner
Soupe de champagne en apéritif
***
Tartare de Saumon sur lit de lentilles
ou
Timbale saumon/courgette
ou
Assiette gourmande (salade, tomates
séchées, croûtons, magret, tranche foie
gras «maison», chutney de figues)
***
Paupiette de veau lardée sauce tomate /
Fagots de Haricots Verts
ou
Fondant de Volaille Farce Cèpes, Sauce
Forestière / Gratin Dauphinois
ou
Parmentier de Canard / salade
***
Fraisier
ou
Croustillant au Chocolat
ou
Tiramisu aux Fruits Rouges
1/4 de vin par personne,
***
Café
un seul menu pour l’ensemble du groupe
après midi :
Visite guidée de la grotte de Saint Cézaire pour découvrir la magie et le fabuleux
spectacle des richesses souterraines (environ 40mn)
vous pourrez ensuite partir librement sur le sentier balisée et découvrir la végétation
méditerranéenne afin de finir tranquillement cette journée.
16h30 retour vers votre ville
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Tarif : nous consulter
les tarifs sont fonction : du nombre de
participants et de votre ville de départ

Contact : Annabelle ou Sophie 09 67 75 40 39
Sont inclus dans le prix
* le transport en autocar de tourisme au départ de votre ville
* Les visites guidées des musées sur Biot
* le déjeuner
* l’entrée dans la grotte et sa visite guidée
Ne sont pas inclus dans le prix
* toutes prestations non mentionnées
* assurance annulation
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vers 8h route vers Apt
(les horaires sont fonction de votre ville de départ)
matin : Visite guidée d’une distillerie de lavande pour découvrir la magie de l’extraction
par alambic et démonstration d’une coupe à la faucille
dans les champs du 20 juin au 15 août selon floraison
en dehors de la période de floraison :
Visite guidée d’un peu plus d’une heure, avec diffusion d’un film de 14 mn et découverte
de l’extraction par entrainement à la vapeur d’eau en alambic ainsi les autres procédés
d’extraction et explications sur les différentes huiles essentielles de lavande qui après
n’auront plus de secrets pour vous.
Une visite qui sent bon le Lubéron et la Provence
déjeuner
menu au choix : un seul menu pour l’ensemble du groupe
Menu 1

Menu 2

Apéritif de bienvenue
Apéritif de bienvenue
Sangria rosé ou jus de fruits
Sangria rosé ou jus de fruits
***
***
Feuilletés chauds, Olives de
Feuilletés chauds, Olives de
pays
pays
***
***
Tarte au caviar d’aubergine et Caillette proven+ale – Salade
ch#vre Au pistou – Petite
verte et canapé tapenade
salade
***
***
Gigotin de volaille - l’ail confit,
Confit d’agneau
Tomate - la proven+ale ,
Pommes sautées au romarin
Rizotto d’épeautre
***
***
Pâtisserie maison
Pâtisserie maison
***
***
Café
Café
Vin de pays de Méditerranée
Vin de pays de Méditerranée
pichet rouge rosé
pichet rouge rosé

apr#s midi : Visite et dégustation de produits :
De la cueillette à la fabrication, des anciennes presses aux techniques d’aujourd’hui :
le Musée de l’Huile d’Olive vous propose un véritable voyage autour du produit phare de
la cuisine méditerranéenne et en fin de visite, une dégustation de 3 vins (blanc, rosé,
rouge) avec la cuvée phare Oppidum
17h00 retour vers votre ville
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Tarif : nous consulter
les tarifs sont fonction : du nombre de
participants et de votre ville de départ

Contact : Annabelle ou Sophie 09 67 75 40 39
Sont inclus dans le prix
* le transport en autocar de tourisme au départ de votre ville.
* l’entrée à la distillerie de lavande et sa visite
* le déjeuner
* l’entrée et la dégustation au musée de l’huile d’olive
Ne sont pas inclus dans le prix
* toutes prestations non mentionnées
* assurance annulation
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vers 8h route en direction de Cassis
(les horaires sont fonction de votre ville de départ)
le matin vous prendrez le petit train qui vous emmènera jusqu’au centre ville de Cassis
Arrêt à 100 m du port, emprunter la rue Brémond (rue piétonne)
vous prendrez le bateau : visite des 3 calanques (Port Miou, Port Pin et En Vau)
environ 45 mn de balade sur l’eau

12h30 déjeuner à Cassis
dans un restaurant situé à deux pas de la plage principale
kir de bienvenue
soupe de poissons aves ses croutons et sa rouille
***
dos de saint pierre sauce badiane servit avec du riz cuisiné et légumes du moment
OU
daube à la provençale servit avec des pennes
***
tarte fine aux pommes maison
OU
mousse au chocolat maison
***
café
vin de pays (1/4 de vin par personne)
Temps libre autour du port
16h retour vers votre ville

Tarif : nous consulter
les tarifs sont fonction : du nombre de
participants et de votre ville de départ

Contact : Annabelle ou Sophie 09 67 75 40 39
Sont inclus dans le prix
* le transport en autocar de tourisme au départ de ….
* le petit train
* le déjeuner
* le circuit en bateau 3 calanques
Ne sont pas inclus dans le prix
* toutes prestations non mentionnées
* assurance annulation
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8h route en direction d’Esparron de Verdon
(les horaires sont fonction de votre ville de départ)
matin : Croisière commentée d’1h pour découvrir les secrets du lac et des basses
gorges du Verdon, promenade à bord d’un bateau électrique.
Déjeuner au casino de Gréoux les Bains
Apéritif de Bienvenue
Feuilletée chèvre poireaux et mesclun ou Assiette de charcuterie
***
Poulet basquaise riz, légumes ou
Dos de lieu beurre citronnée, écrasé de pommes de terre, légumes
***
Panacotta aux fruits rouges ou Moelleux chocolat et glace vanille
***
1 verre de vin par personne
Café
un seul menu pour tout le groupe
après midi : 1h à 1h30 en salle de jeux
Entre machines à sous colorées et tables de jeux traditionnels, plongez dans un univers
unique ! Tentez le jackpot sur l'une des 56 machines à sous

16h00 retour vers votre ville
arrêt à la boutique musée de l’Occitane

Tarif : nous consulter
les tarifs sont fonction : du nombre de
participants et de votre ville de départ

Contact : Annabelle ou Sophie 09 67 75 40 39
Sont inclus dans le prix
* le transport en autocar de tourisme au départ de ….
* la croisière dans les basses gorges du Verdon
* le déjeuner
* 2€ de crédits de jeu au casino
Ne sont pas inclus dans le prix
* toutes prestations non mentionnées
* assurance annulation
* les crédits de jeu au Casino (en dehors des 2€ offerts)
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vers 8h route en direction de Saint Rémy de Provence
(les horaires sont fonction de votre ville de départ)
matin : Visite guidée : promenade sur les lieux peints par Van Gogh, la guide vous
montrera les peintures correspondant aux paysages autour du cloître,
où le groupe entrera. (1h30 de visite environ.)
Déjeuner à Saint Rémy de Provence
Apéritif de Bienvenue
Variation de tomates mozzarella, vinaigrette basilic
ou
Flan de courgettes, coulis de tomate
***
Carré de porc r.ti, oignons caramélisés, pommes de terre au four
ou
Filet de lieu noir, riz, tomate à la proven/ale, sauce safranée
***
Dessert
Panacotta aux fruits rouges
ou
Tendre au chocolat et cr2me anglaise
Boissons Coca/Perrier/Jus d’orange
ou
1⁄4 de vin en pichet
Café ou Thé
un seul menu pour tout le groupe
départ vers les Baux de Provence et les carrières de lumières.
visite libre (th2me 2020 : Dali )
18h00 retour vers votre ville

Tarif : nous consulter
les tarifs sont fonction : du nombre de
participants et de votre ville de départ

Contact : Annabelle ou Sophie 09 67 75 40 39
Sont inclus dans le prix
* le transport en autocar de tourisme au départ de ….
* la visite guidée sur le th2me Van Gogh et l’entrée au cloitre
* le déjeuner
* l’entrée aux Carri2res de Lumi2res
Ne sont pas inclus dans le prix
* toutes prestations non mentionnées
* assurance annulation
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départ dans la matinée en direction de Venelles
(les horaires sont fonction de votre ville de départ)
Déjeuner
Cocktail de Bienvenue
Terrine de Saint Jacques et Poireaux
& Bouquet de Salade
***
Fondant de Poulet Farci aux Cèpes
Gratin à la Dauphinoise, Haricots Verts
***
Brie affiné & bouquet de salade
***
Framboisier & Meringue
***
1 bouteille de vin pour 4 personnes
Café
après midi : spectacle
De fabuleux artistes de la danse, de la chanson vous
invitent à revivre tous les plus grands succès du MusicHall. Un show Cabaret époustouflant, dans une farandole
de costumes, rires, sons et lumières. 1h45 de spectacle
Magique, Féerique et Pétillant
17h retour vers votre ville

Tarif : nous consulter
les tarifs sont fonction : du nombre de
participants et de votre ville de départ

Contact : Annabelle ou Sophie 09 67 75 40 39
Sont inclus dans le prix
* le transport en autocar de tourisme au départ de ….
* le déjeuner-spectacle
Ne sont pas inclus dans le prix
* toutes prestations non mentionnées
* assurance annulation
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vers 7h route en direction de Sète
(les horaires sont fonction de votre ville de départ)
k

matin : Promenade commentée en bateau au départ de Sète :
les ports de pêche et de commerce. Sortie en mer le long de la côte rocheuse : vue sur le
Mont Saint-Clair, le cimetière marin, le théâtre de la mer…
Déjeuner au restaurant
Kir de bienvenue
-----Buffet de fruits de mer à volonté
huitres, moules, coquillages, escargots, crustacés, salades marines, huîtres et moules
gratinées et recettes chaudes
-----Poisson à la plancha
louop, dorade ou sole (selon arrivage) et accompagnement de légumes
-----Dessert du moment
-----vin en pichet
Café
k

après midi : visite guidée dans un mas ostréicole
17h00 retour vers votre ville

Tarif : nous consulter
les tarifs sont fonction : du nombre de
participants et de votre ville de départ
k

Contact : Annabelle ou Sophie 09 67 75 40 39
Sont inclus dans le prix
* le transport en autocar de tourisme au départ de votre ville
* promenade en bateau
* le déjeuner au restaurant avec buffet de fruits de mer à volonté
* visite dans un mas ostréicole
Ne sont pas inclus dans le prix
* toutes prestations non mentionnées
* assurance annulation
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vers 8h route vers Arles
(les horaires sont fonction de votre ville de départ)
matin : promenade en petit train
Le petit train ralise une boucle de 30 minutes au coeur d’un milieu naturel o se
dplacent librement taureaux et chevaux. Vous pourrez galement observer la faune de
Camargue : flamants roses, canards, h rons, passereaux, busards, etc.
Ferrade ou dmonstration de tri sur les bords du Vaccarès
Prsentation des Gardians et de la Manade
Prsentation & Dgustation de produits du terroir
déjeuner
verre de bienvenue, olives et chips
Coupe de champagne et amuse-bouches
***
mousseline de Sandre
***
Manadière de Taureau et son riz
***
Fromage
***
Tarte aux fruits
***
1/4 de vin par personne,
***
Caf
un seul menu pour l’ensemble du groupe
15h retour vers votre ville

Tarif : nous consulter
les tarifs sont fonction : du nombre de
participants et de votre ville de dpart

Contact : Annabelle ou Sophie 09 67 75 40 39
Sont inclus dans le prix
* le transport en autocar de tourisme au dpart de ….
* le petit train (25mn)
* le djeuner
* les animations sur place selon le programme
Ne sont pas inclus dans le prix
* toutes prestations non mentionnes
* assurance annulation
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vers 8h route en direction d’Avignon
(les horaires sont fonction de votre ville de départ)
matin : visite en petit train
vous découvrirez :le Palais des Papes monument classé au patrimoine mondial de
l’Unesco, le rocher des Doms, ses rues médiévales et commerçantes, ses quartiers
pittoresques sans oublier le fameux Pont d’Avignon…
déjeuner croisière sur le Rhône
12h embarquement à Avignon et départ pour la croisière-déjeuner
Evadez vous le temps d’un déjeuner sur le Rhône et admirez les plus beaux sites de la
Cité des Papes et de Villeneuve les Avignon.

Coupe de champagne et amuse-bouches
***
salade César revisitée
***
Cabillaud rôtie au four, sauce vierge citron vert-gingembre et ratatouille provençale
***
Charlotte aux fruits
***
1 bouteille de Côtes du Rhône pour 4 personnes,
1 bouteille d’eau minérale pour 4 personnes
***
Café
un seul menu pour l’ensemble du groupe
15h retour vers votre ville

Tarif : nous consulter
les tarifs sont fonction : du nombre de
participants et de votre ville de départ

Contact : Annabelle ou Sophie 09 67 75 40 39
Sont inclus dans le prix
* le transport en autocar de tourisme au départ de ...
* le petit train (45mn)
* le déjeuner
* la croisière (2h)
Ne sont pas inclus dans le prix
* toutes prestations non mentionnées
* assurance annulation
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cette journée est accessible à tous, enfants, petits enfants, parents, grands parents
vers 8h route en direction de Beaucaire
(les horaires sont fonction de votre ville de départ)
Déjeuner
Menu adulte

Menu enfant (- 12 ans)

Apéritif : kir à la cerise, amuses bouche
***
piquillos farcis à la brandade de morue
***
pavé de saumon grillé sauce vierge légumes de
saison ou croustillant de confit de canard jus au
foie gras, gratin de pommes de terre
***
dessert maison
***
café
1/4 de vin par personne

Assiette de charcuterie ou
tartine de chèvre et salade
***
Filet de poisson frais et frites ou
légumes ou
cordon bleu frites
***
glace

après midi : Découvrez la vie en 1900 avec les vieux métiers reconstitués , la salle de
classe , l’habitat du fermier , le thème 1950 avec le matériel agricole, les animaux vivants
que vous approchez de près et pouvez même les caresser.
Au cours de votre visite, vous pourrez assister au travail des artisans comme le forgeron,
qui travaille le métal, le fondeur qui transforme l’étain en figurine sous vos yeux, ou le
fermier qui vous montre le fonctionnement de la batteuse, participer à la fabrication de la
corde, donner le biberon aux agneaux ou encore écouter l’histoire de l’arbre qui parle et
frissonner devant les spectacles équestre comme Arthur et l’épée magique » ou
« la porte des légendes »
Une visite ludique et interactive ou petits et grands (re)découvrent la vie en 1900, les
animaux de la ferme et partagent le savoir faire des artisans.
17h retour vers votre ville
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Contact : Annabelle ou Sophie 09 67 75 40 39
Sont inclus dans le prix
* le transport en autocar de tourisme au départ de votre ville
* le déjeuner
* les animations et spectacles
Ne sont pas inclus dans le prix
* toutes prestations non mentionnées
* assurance annulation
Conditions de vente :
*Cette journée est accessible à tous, enfants, petits enfants, parents, grands parents
dans la limite d’1 enfant pour 1 adulte
(vous ne pouvez pas venir avec 4 petits enfants pour 1 ou 2 adultes)

Tarif : nous consulter
les tarifs sont fonction : du nombre de
participants et de votre ville de départ
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