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Autotour – Pays d’Avignon 
Durée : 4 jours / 3 nuits 

Validité : jusqu’en mars 2021 
Participants : 2 à 8 personnes 

 
 

 
Nous vous proposons un séjour de détente et de découverte autour d’Avignon. Posez vos valises dans un agréable 
hôtel plein de charme et profitez du décor. Découvrez la Cité des Papes et ses trésors, baladez-vous à travers Le 
Lubéron et ses villages perchés typiquement provençaux et dégustez les vins sublimes de Châteauneuf-du-Pape. 
Un programme alliant détente et découverte au rythme des cigales ! 
  

 

DESCRIPTIF 
Votre hôtel 
L’hôtel 3*** The Originals du Parc, vous accueille à proximité d’Avignon. Dans cet ancien 

relais de Poste datant du XVIIIe siècle, au cœur d’un parc arboré, Profitez de la piscine, de la 

terrasse ombragée. En hiver, les beaux salons s’offrent à vous pour des moments de 

détentes. Les chambres, décorées dans un style provençale épuré aux couleurs douces et 

relaxantes, sont spacieuses et climatisées. Elles disposent de tout le confort nécessaire : Salle 

de bains, wifi, télévision… Le restaurant propose une cuisine soignée et savoureuse. 

Vos activités et excursions 

Découvrez Le Palais des Papes et le Célèbre Pont d’Avignon 
Le Palais des Pape constitue le plus important palais gothique du monde, et présente au 
visiteur plus de vingt lieux, théâtres d’événements au retentissement universel avec, 
notamment, les appartements privés du pape et leurs fabuleux décors de fresques 
exécutés par l’artiste italien Matteo Giovannetti. Le Pont d’Avignon est un espace dédié à 
la chanson qui fait d’Avignon, après Paris, la ville la plus célèbre de France. 
 
Les plus beaux villages du Lubéron avec un chauffeur/guide   
Installez-vous dans un confortable véhicule climatisé et laissez-vous guider durant une 
demi-journée à travers le Parc du Lubéron et ses villages perchés typiquement 
Provençaux. En découvrant Gordes et Roussillon, (Villages Classés "Village de France"), 
vous déambulerez dans un labyrinthe de pierres sèches et des façades colorés par les 
ocres. Lacoste offre un panorama exceptionnel dans ses ruelles chargées d’histoire et 
admirez les vestiges du Château du Marquis de Sade restaurés par le couturier Pierre 
Cardin, son patrimoine médiéval et ses maisons en pierre de taille. 
 
Le vignoble de Châteauneuf-du-Pape : Balade en 4x4, visite et dégustation  
Profitez d’une conviviale balade vigneronne en véhicule 4X4 pour découvrir la richesse 
des terroirs de Châteauneuf-du-Pape et le travail de la vigne. Vous visiterez également les 
chais de vinification et le chai de vieillissement. La visite se conclue par une dégustation 
de 3 vins au sein du caveau de dégustation.  
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Prix par personne 

 1/10/2020 au 
30/03/2021  

1/06 au 26/07 et  
24/08 au 30/09/2020 

Du 27/07 au 
23/08/2020 

En chambre double confort 379 € 385 € 395 € 

Extra chambre double privilège 15 € 

Extra bed (3 ans et +) 120 € 
Prix par personne, valable jusqu’au 31 mars 2021, sur la base de 2 participants payants en chambre double confort, selon les disponibilités au 
moment de la réservation. 

 
Le prix comprend 3 nuits en chambre double à l’hôtel 3*** et petits déjeuners, 3 dîners au restaurant hors boissons, 
Les visites, activités, dégustations et entrées 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. 
 
Pour réserver, contacter notre agence. 
Un acompte de 30% du montant total validera votre réservation. 
Le solde devra nous parvenir au plus tard 15 jours avant le début du séjour. 
 
Les conditions d'annulation sont les suivantes : 

- Annulation sans frais à J-15 
- Entre J-14 et J-7 : 30% de frais 
- Entre J-7 et J-3 : 50% de frais 
- J-3 : 100% frais  

 
Assistance Loisirs-voyages et Assurances annulation (Français uniquement) 
Nous vous proposons de souscrire par notre intermédiaire : 

- Assistance Loisirs-voyages – Contrat n°53 789 252 D – Europ Assistance 
- Assurances annulation – Contrat n°53 789 253 E – Europ Assistance 

Elles représentent un coût de 3,5% du prix de vente. 
Ces assurances sont à souscrire au moment de la réservation à la validation du devis/contrat. 
Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous. 
 
Les photos d’illustration ne sont pas contractuelles et non libres de droit. 
Consultez nos conditions de vente détaillées.  
 
 
 

 

Votre contact :  
Destination Provence – Agence de Voyages 
www.destination-provence.fr  
Agnès VALLON – tel : 06 87 86 21 74 – agnes@destination-provence.fr  
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