La Fête des Bergers
et des Traditions
Durée : 4 jours / 3 nuits
Validité : 20 au 23 novembre 2020
Participants : 20 à 55 personnes
Environ 125 km de trajet
La fête des bergers est un hommage à Provence et à la transhumance. Devenue au fil des ans, un
événement incontournable, la fête des bergers attire chaque année des milliers de personnes attachées à
la tradition provençale et à ses costumes. Une façon de renouer avec les pratiques de nos aïeuls et
d'offrir au public des images de la richesse de la culture provençale.
PROGRAMME
1ère journée – Le Savon de Marseille
Visite d’une savonnerie et de son Musée,
L'histoire passionnante du savon en Provence,
Dîner et nuitée dans votre hôtel 3*** à Salon-de-Provence.
2ème journée – Artisanat et terroir
Petit déjeuner à l’hôtel,
Découverte de la Foire Artisanale et
Produits du terroir animée par des groupes folkloriques,
Déjeuner au restaurant,
Visite guidée de la Maison de la Transhumance et de son domaine,
Lieu central d’expérimentation et de formation,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
3ème journée – La Transhumance
Petit déjeuner à l’hôtel,
Messe provençale avec la participation d’une chorale
Groupes folkloriques et traditionnels de Provence et de la Crau,
Déjeuner au restaurant,
Grand défilé de la Transhumance avec de nombreuses têtes
De bétails, et animations folkloriques,
En fin de journée, spectacle de clôture alliant
Danses, musiques, chants et costumes traditionnels,
Dîner et nuitée dans le même établissement.
4ème journée – L’olive des Alpilles
Petit déjeuner à l’hôtel
Visite d’un domaine oléicole des Alpilles,
Et dégustation des olives et produits dérivés,
Fin de nos prestations
Prix par personne à partir de :
Chambre double
Supplément chambre single

329 €
78 €

Prix par personne en novembre sur une base de 50 participants, selon les disponibilités au moment de la réservation.

Le prix comprend 3 nuitées à l’hôtel 3*** et petits déjeuners, 3 dîners boissons comprises, 2 déjeuners boissons
comprises, les visites, entrées et dégustations mentionnées au programme, la taxe de séjour, les frais de dossier.
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses à caractères personnels, toutes prestations non mentionnées au
programme.
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