
 LE LUBERON            19 AU 21 OCTOBRE 2020                      

VOYAGES RUBIO – 2 ZA LA GRAVETTE -11200 ORNAISONS - TEL : 04 68 43 81 27 
            Email : agence@voyagesrubio.fr 

JOUR 1 – VOTRE REGION –  FONTAINE DE VAUCLUSE -ISLE SUR LA SORGUE - GOULT                                                                                                  

07h00  Rendez-vous des participants avec notre autocar.  Départ en direction du Lubéron.                                               

Vers 10h30  Arrivée à  Fontaine de Vaucluse.                                                                                                                                                                                                                                              

Découverte avec un guide  de Fontaine de Vaucluse                                                                                                           

Fontaine de Vaucluse est vraisemblablement l'un des sites naturels le plus visité du Vaucluse : en période estivale, les 

rues de Fontaine sont littéralement envahies par la foule et les magasins de souvenirs pris d'assaut...Ce succès tient 

essentiellement à la très impressionnante source qui jaillit au pied d'une falaise de 230m de haut. Un site enchanteur,  

Fontaine de Vaucluse ne cesse d’intriguer et d’attirer les visiteurs. (Durée : 1h30).              

Déjeuner                                                                                                                                                                                                  

Départ pour la visite guidée de l’Isle-sur-la-Sorgue                                                                                                                            

Capitale et « Venise » du Comtat Venaissin, ville principale du Pays des Sorgues, L'Isle-sur-la-Sorgue est caractérisée par 

un réseau très dense de canaux et bras de rivière liés à la Sorgue. L'Isle sur la Sorgue fait partie des musts 

incontournables de Provence. Les "chineurs", amateurs de beaux objets, brocantes et galeries d'art seront comblés, il y 

a en effet près de 300 antiquaires dans cette petite ville ! En développant les activités des antiquaires, brocanteurs et 

galeristes, l’Isle-sur-la-Sorgue s’est forgé une image forte qui permet à l’extérieur de l’identifier comme une ville 

provençale où il fait bon vivre. Durée : 1h30 

Temps libre à l’Isle Sur La Sorgue pour profiter des antiquaires et des beaux magasins de linge                                                                                       

Départ pour Goult. Arrivée à l’hôtel 3*. Mise à disposition des chambres                                                                                

Apéritif de bienvenue - Dîner à l’hôtel   

JOUR 2 – ROUSSILLON ET LES OCRES- ABBAYE DE SENANQUES-GORDES                                                                                                          

Petit déjeuner et départ pour Roussillon. Visite guidée du CONSERVATOIRE DES OCRES DE ROUSSILON                               

Les ocres du pays d'Apt, étendues sur 25 km ont été exploitées industriellement aux XIXe et XXe siècles avant d'être 

classées par l'Etat en 2002. L'Usine Mathieu a fonctionné entre 1921 et 1963. Depuis, l’usine s’est transformé en 

Conservatoire des Ocres et de la Couleur au cœur des anciennes carrières à ciel ouvert : vous découvrirez la géologie et 

l'histoire de l'ocre, les modes d'extraction et l'importance de l'ocre dans l'architecture et l'environnement.                 

Visite guidée. Boutique libre.    Balade pédestre au  SENTIER DES OCRES DE ROUSSILLON                                                                                            

Promenade sur le « Sentier des Ocres », balisé de panonceaux didactiques qui a pour but de renseigner le visiteur sur 

les différentes étapes de l’extraction de l’ocre, mais aussi sur la géologie. Le sentier serpente durant environ 45 minutes 

(A/R) à travers les plus belles cheminées de fées de la région         Attention : l’Ocre étant très salissant, nous vous 

conseillons de vous munir de chaussures et vêtements adaptés. Prévoir vêtements et chaussures confortables.                                                                                                                                     

Puis temps libre sur Roussillon pour la découverte de  l’un des plus beaux villages du Luberon. Promenade dans le 

village pour admirer les façades d’ocre : jaune, bleu, vert, rouge…. Un magnifique kaléidoscope de couleurs,  

Départ pour Gordes pour le déjeuner                                                                                                                                 

Puis Visite guidée de  GORDES. Ce village peut s'enorgueillir d'être l'un des plus beaux villages de France, avec ses 

ruelles caladées qui s'insinuent entre les maisons hautes, bâties à même le roc, agrippées contre ses flancs qui respirent 

de mille histoires et légendes. Gordes est fier également de son superbe château dressé en son cœur nous rappelant un 

passé riche aussi bien en conquêtes qu'en souffrances. La commune de Gordes sauvegarde son patrimoine avec rigueur 

et amour afin que son succès ne le dénature pas. 

Visite guidée de  L’ABBAYE DE SENANQUE, fondée en 1148, l'Abbaye de Sénanque est un exceptionnel témoin de 

l'architecture cistercienne primitive. Elle est toujours habitée par une communauté de moines cisterciens. Tout l'édifice 

du XII° siècle est ouvert à la visite : église abbatiale, cloître, dortoir, salle de chapitre, chauffoir. Horaire sous réserve de 

disponibilité au moment de la réservation. Retour à l’hôtel dîner logement 

JOUR 3 – LES VILLAGES PERCHÉS – LE MUSEE DE LA LAVANDE ET RETOUR                                                                                                        

Petit déjeuner  et Départ pour la visite  des villages du Lubéron.                                                                                                       

http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse.htm


Nous  commencerons par Oppede le Vieux magnifique petit village construit au sommet d'un éperon rocheux envahis 

par une superbe végétation avec en toile de fond, un cadre sauvage de forêts, de combes et de rocs.     Puis  

Ménerbes,ce superbe petit village du Luberon, classé parmi les plus beaux villages de France, est bâti au sommet d'une 

colline et entouré de magnifiques paysages. En visitant le village, vous vous apercevrez que  Ménerbes a conservé de 

nombreux témoignages de son riche passé historique.   Continuation sur Bonnieux, un gros village pittoresque étagé sur 

un promontoire du Luberon, où subsistent de nombreux vestiges de remparts. 

 Déjeuner                                                                                                                                                                                               

Départ pour Coustellet. Visite commentée du musée de la lavande. Le Musée de la lavande a été créé par la famille 

Lincelé, cultivateurs et distillateurs de lavande fine de père en fils depuis plus de 5 générations. La ferme "Le Château du 

Bois" est située à Lagarde d'Apt, sur les Monts de Vaucluse à 1100 mètres d'altitude. On y cultive 80 hectares de 

lavande fine. Les Lincelés sont parmi les plus importants producteurs de lavande fine de la région. Retour dans votre 

région. 

LE LUBERON            19 AU 21 OCTOBRE 2020                                            

                      

          

                   

       
Ce prix comprend : 

Le transport en autocar grand tourisme au départ de votre région et pour tout le séjour                                               

L’hébergement en hôtel 3*** en chambre double                                                                                                                            

La pension complète  du déjeuner du jour 1 au déjeuner du jour 3                                                                                                                                                                                                    

Les boissons aux repas ¼ de vin et le café aux déjeuners                                                                                                      

L’apéritif de bienvenue à l’hôtel                                                                                                                                                    

Toutes les visites et entrées mentionnées sur le programme                                                                                                        

Un guide pour le jour 1                                                                                                                                                                          

Un guide pour la journée du jour 2                                                                                                                                                      

Un guide pour la visite des villages perchés le matin du jour 3                                                                                                                                                                                                 

Les taxes de séjour                                                                                                                                                                                   

Le pourboire (10 € par personne)                                                                 .                                                                                                                                                                                                                                                                    

L’assurance assistance et rapatriement  et annulation                                                                                                                                        

 Non inclus dans nos prestations :                                                                                                                                                          

Le supplément en chambre individuelle : 82  € par personne pour le séjour                                                                         

Toute prestation non mentionnée                                                                                                                                                        

1) En cas d’annulation totale du groupe                                                                                                                                                                                             
Toute annulation totale ou partielle doit nous être informée  par lettre recommandée avec demande d’avis de réception                                                  
Lorsqu’un groupe résilie son contrat dans sa totalité des frais de dossier (non remboursable par les assurances)  lui sont retenus                                                              
Jusqu’à 31 jours du départ   du départ  95 € par personne de frais de dossier non remboursable                                                                          

Annulation partielle du groupe :                                                                                                                                                                                                    
Lorsqu’un participant annule son voyage des frais lui sont retenus par rapport à la date du départ                                                                                                                                                                                  
A plus de 31 jours  du départ : 100 € par personne de frais d’annulation     

35 %   de frais d’annulation  du prix du voyage si l’annulation intervient entre  30 et 25 jours du départ                                                                                                                                                         
50%   de frais d’annulation  du prix du voyage si l’annulation intervient entre  24 et 20 jours du  départ                                                                                                                                                  
75%   de frais d’annulation  du prix du voyage si l’annulation intervient  entre 19 et 15 jours du départ                                                                                                                                              
100%  de frais d’annulation  du prix du voyage si l’annulation intervient entre  14 et le jour du départ                                                       

Quelle que soit la date d’annulation les frais et les primes d’assurances annulation ne sont jamais remboursables 

Le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage est imposée par des circonstances de force majeure ou pour des 

raisons tenant à la sécurité des voyageurs. De même, le client ne pourra prétendre à aucune indemnité si l’annulation du voyage intervient pour 

insuffisance du nombre de participants à plus de 21 jours du départ.   

PRIX BASE 35/39 PRIX BASE 40/44 PRIX BASE 45/49 

530  € 510 € 490 € 



COMITE REGIONAL DES RETRAITES DU NOTARIAT LANGUEDOC ROUSSILLON« 

  ----------------------------------------------------------------------------------- 

 

       LE LUBERON   DU   19  AU  21  OCTOBRE 2020       

 

 BULLETIN D'INSCRIPTION    A  COMPLETER  ET A RETOURNER 

 

               DES QUE POSSIBLE  ET  AU  PLUS  TARD  POUR  LE   31 MARS 2020 
 A  Annie NUERO  6 Avenue Raoul Gaussen  30250  SOMMIERES-04.66.80.04.05-06.64.70.61.02 

 

Je soussigné(e) ................................................................................................................................... 

 

Date de naissance  …........................................................................................................................... 

 

Adresse …............................................................................................................................................ 

 

Tel domicile.................................Portable.................................e-mail............................................... 

 

NOM et n° téléphone personne à joindre si problème au  cours du voyage...................................... 

 

…............................................................................................................................................................ 

N °  CRPCEN : 

  

Demande  à  être  inscrit(e)  pour    LE  LUBERON   aux conditions sus-énoncées 

 

accompagné(e) de mon conjoint//compagnon: 

….................................................................................................   

Date de naissance............................................................................................................................... 

N° Portable............................................................................................................................................ 

 

Mes ami(es) :  NOM et Prénom, avec leur date de naissance et leur n° de téléphone : 

….......................................................................................................................................................... 

…........................................................................................................................................................... 

…...............................................................................................................................................................

........................................................................................................................................... 

 

REGLEMENT : 

1er versement à l'inscription : Un chèque d'acompte établi à l'ordre de   Agence RUBIO  ou par 

carte bancaire (voir directement avec l'Agence) 

 

150,00€    X   …........    personne(s) conjoints, amis   =      ............................... €    

  82,00€                          pour chambre individuelle     =      ................................€ 

 

Le solde a régler vous sera demandé ultérieurement quand le voyage sera confirmé. 

 

   Fait à   …..............................   le …........................... 

 

      Signature 

 

 

Merci de bien vouloir compléter tous les renseignements demandés, votre adresse mail, n° de 

portable, ceci nous permet de vous contacter plus rapidement. 
 

 


