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J1 : MILLY – BEDOIN  
Départ de Milly avec 3 ramassages possible Arrivée à Bédoin en fin d'après-midi, installation dans les 
chambres, apéritif de bienvenue et dîner.  
 

 
 
 
 
J2 : BEDOIN – ROUSSILLON.  
Découverte 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 des Baux de 
Bédoin du XVIIème siècle qui est située au sommet du village, la 
chapelle Notre-Dame-de-Moustier (édifice roman du XIIème siècle), 
ou encore la Chapelle de la Madeleine (XIIème siècle). Déjeuner au 
village vacances. Découverte de Roussillon et ses ruelles colorées. 
Puis visite de l’écomusée de l’ocre, ancienne usine réhabilitée et transformée en une coopérative 
sur la couleur. Vous découvrirez les différentes étapes du traitement du minerai. Au retour, 
découverte extérieure de l’Abbaye de Sénanque. 85km 
 
 
J3: PERNES-LES-FONTAINES – ORANGE.  
Pernes-les-Fontaines, la cité aux 40 fontaines. Circuit-découverte des 
fontaines médiévales, de l’ancienne halle à grains… de jardins en 
vestiges médiévaux, de calades ombragées en ruelles colorées, 
laissez-vous guider par le clapotis de l’eau ! 45km Déjeuner au village 
vacances. Orange: Tour de ville en bus puis visite guidée des principaux 
monuments antiques: l’Arc de Triomphe, le Théâtre antique d’Orange 
et son musée d’art et d’histoire. 80km  
 
 
 
 
J4 : LE 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 (géologie, 
flore, faune). (Attention: La route est toujours fermée l’hiver,  jusqu’au 15 
avril environ (neige), on ne peut donc pas atteindre le sommet en saison 
hiver,  le car peut seulement monter jusqu’un parking intermédiaire), 
descente par Sault pour une découverte nature. 25km Déjeuner au 
village vacances. Visite de Fontaine de Vaucluse, 1ère source de 
France, résurgence des Sorgues, moulin à papier, galerie artisanale 
local. Arrêt à l’Isle sur la Sorgue, surnommée la « Venise comtadine », 
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sa Tour d’Argent, ses ruelles aux façades gothiques ou renaissance, la Collégiale Notre-Dame-
des-Anges et ses roues à aubes. 65km 
 
 
J5 : LES DENTELLES DE MONTMIRAIL – LE PONT DU GARD.  
«Dans 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. 65km (Attention: Pas de 
bus trop long ou trop haut pour aller jusqu'aux Dentelles)  Déjeuner 
au village vacances. Le Pont du Gard: visite guidée d’1h30 et accès 
aux espaces muséographique. Le Pont du Gard est un vestige du 
célèbre aqueduc romain qui fut érigé sous l'empereur Claude 
autour de 50 après J.C. L'aqueduc a été construit pour répondre à l'expansion urbaine de Nîmes, 
ville importante de la province et à ses besoins en eau. Cette dernière était puisée dans la source 
de l'Eure, à Uzès et venait se déverser dans les conduits du Castellum Divisarium (château d'eau) 
à Nîmes. L'aqueduc romain totalise près de 50km de tracé sinueux, présentant des obstacles 
divers (vallées, fosses, montagnes) qui furent tour à tour, comblés ou creusés. Le Pont du Gard, 
pièce maîtresse de l'aqueduc, fut ainsi construit pour permettre à la canalisation de franchir la 
profonde vallée du Gardon. 150km 
 

 
J6: BEDOIN – VOTRE REGION.  
Départ après le petit-déjeuner. Retour vers Milly. 
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LUBERON 

06 jours / 05 nuits 

DU 13 AU 18 JUIN 2023  

Tarifs estimatifs sous réserve de disponibilité et de modification le jour de la réservation 

Prix par personne en chambre demi-double : 

 725 EUR TTC sur la base minimale de 40 adultes payants 
 799 EUR TTC sur la base minimale de 30 adultes payants 

 

En option : 
▪ Supplément chambre individuelle : + 139€ par personne pour les 05 nuits 

 
Ce prix comprend :  

- Le transpoprt en autocar depuis Milly A/R, puis pendant la durée du voyage 
- Votre apéritif de bienvenue (ex.: boisson régionale ou kir ou pétillant, et son accompagnement salé) 
- L'hébergement en chambre double avec sanitaire complet (lits faits et linge de toilette fourni) 
- La pension complète (boisson à table – vin & eau – et café au déjeuner inclus), du dîner du 1er jour au 

petit-déjeuner du jour de votre départ, incluant au moins un dîner régional au cours de votre séjour 
- Les prestations prévues au programme (droits d'entrées, visites,…) 
- Le guidage ou l'accompagnement des excursions prévues (sauf mention contraire), 
- Les animations de soirées (ex.: soirée dansante, karaoké, café-théâtre, spectacle d'animation, soirée 

régionale, grand jeu, ….) 
- L'accès à toutes nos infrastructures: (ex. selon le site: espace forme, piscine, terrain de sport,…) 
- Le ménage assuré et linge de toilette changé 1 fois en milieu de séjour pour tout séjour de 5 nuits min) 
- Documents de voyage 
- Les frais d’agence offert de 22 € par personne 
 
Ce prix ne comprend pas : 
- les dépenses personnelles 
- La taxe de séjour : 0.70€/nuit/personne, applicable pour tous, à l'année (Tarif 2022 indicatif), 
- Tout ce qui n'est pas mentionné dans le prix comprend Tout ce qui n’est pas mentionné dans « Ce prix 

comprend » 
- L’assurance multirisque épidémique (voir le barème ci-dessous), à souscrire uniquement pour tous les participants 
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TARIFS ASSURANCES 
2022/2023  

TRANCHES de 
prix de voyage 
par personne 

TARIFS PAR 
PERSONNE 

 

0 à 399,99€ 24 €  

400 à 800,99€ 54 €  

801 à 1200,99€ 74 €  

1201 à 
1600,99€ 

94 €  

1601 à 
2200,99€ 

124 €  

2201 à 
2800,99€ 

154 €  

2801 à 
3400,99€ 

194 €  

3401 à 
4000,99€ 

224 €  

4001 à 6000€ 284 €  

6001 à 8000€ 394 €  

8001 à 
10000,99 

454 €  

10 001 à 12 
000 

574 €  

 
Hébergement : 
Village de vacances 3* Les Florans 
 
Conditions d’annulation : 
- De la réservation à 21 jours du départ : 60% du montant total du prix du voyage  
 -De 20 à 08 jours du départ : 80% du montant total du prix du voyage  
- A moins de 07 jours du départ : 100% du montant total du voyage  
 

Conditions de réservation : 

- Un acompte de 30% à la réservation 
- Le solde à 45 jours du départ 
- La signature bon pour accord ci-dessous: 
 

Devis bon pour accord, date et signature :  
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Votre contact : 

Aurélie LE BLOCH 

Commerciale Groupe 

01 45 74 39 38 - 06 09 81 12 29 

aurelie.le-bloch@vrg.fr  

htttp://www.Rive-Gauche.fr 
 

Voyages Rive Gauche est un tour opérateur et un distributeur 

spécialisé dans les circuits, séjours et croisières 

Entreprise familiale depuis plus de 30 ans 

Plus de 150 destinations différentes sont proposées. 

Une expérience dans l’événementiel. 

8 points de vente en France. 

Garantie Financière et Immatriculation Atout France n° IMO7810038 

Fort de son savoir-faire, 50 000 clients renouvellent chaque année leur 

confiance envers Rive Gauche. 

 
 

htttp://www.Rive-Gauche.fr/

