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Autotour – Découverte des Alpilles  
Durée : 4 jours / 3 nuits 

Validité : Juillet à Novembre 2020 
Participants : 2 à 8 personnes 

 
 

 
Entre Avignon et Arles, le Massif des Alpilles est un site naturel enchanteur constitué de collines calcaires. Cette 
géologie particulière lui offre des paysages magnifiques où se sont établis, çà et là, de petits villages de Provence 
dont celui des Baux-de-Provence, classé parmi les plus de beaux de France. Suivez-nous à travers ces routes 
pittoresques pour découvrir quelques-uns des nombreux trésors des Alpilles. 
 

 

DESCRIPTIF 
Votre hôtel 
L’hôtel 3*** The Originals Le Val Baussenc, vous accueille au cœur des Alpilles, entre 

Avignon et Arles. Dans ce mas, lové dans un jardin magnifique, vous alternerez les 

découvertes culturelles, les balades en nature et le farniente au bord de la piscine en saison.  

Les chambres disposent de tout le confort nécessaire, de petites attentions et d’une loggia 

(terrasse ou balcon). Le restaurant propose une cuisine traditionnelle et provençale à partir 

de produits frais et locaux. 

 

Vos activités et excursions 

Découverte guidée des Alpilles en 4x4  
Les Alpilles offrent un paysage séduisant et fort en même temps. C'est un paysage original 
de roches blanches calcaires, d'oliviers, de cannes de Provence et de cultures. De Arles, 
aux Baux de Provence en passant par Saint-Rémy-de-Provence, vivez et respirez la lumière 
du sud.  
 
 
Visite dans un domaine oléicole et dégustation des produits 
Installés depuis 5 générations dans le domaine agricole au milieu des Alpilles, cette famille 

de passionnés a construit le moulin et replanté 6000 oliviers sur la propriété familiale et 

fabriquent de l'huile d'olive et des produits dérivés. A ce jour 6000 arbres sont plantés en 

variété traditionnelle afin de produire des huiles en monovariétal et des produits dérivés. 

 
 
Visite du Château des Baux de Provence et des Carrières de Lumière 
Situé sur un éperon rocheux au cœur des Alpilles, le Château des Baux-de-Provence 
s’étend sur 5 hectares : c’est l’un des endroits les plus majestueux de France. Monument 
Historique, le Château des Baux offre un panorama exceptionnel sur la Provence, d’Aix à 
Arles, et au-delà̀. Les Carrières de Lumière accueillent des spectacles multimédias 
extraordinaires uniques au monde. 
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Prix par personne 

 1er au 9 juillet et octobre / 
novembre (hors jours fériés)  

10 juillet au 30 septembre et 
jours fériés 

En chambre double  445 € 470 € 
Prix par personne, valable jusqu’au 30 novembre 2020, sur la base de 2 participants payants en chambre double, 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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