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COMITÉ DU NOTARIAT—LANGUEDOC ROUSSILLON  

Prix adulte base 35/39 personnes :    520 € par personne                                                                                   

Prix adulte base 40/45 personnes :    505 € par personne  

JOUR 1 

 

VOTRE REGION—FONTAINE DE VAUCLUSE—ISLE SUR LA SORGUE—CAVAILLON            MERCREDI  08 JUIN 2022 

 Rendez-vous des participants avec notre autocar.  Départ en direction du Lubéron. Arrivée en matinée à  Fontaine de Vaucluse.   Découverte 
avec un guide  de Fontaine de Vaucluse                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       
vraisemblablement l'un des sites naturels le plus visité du Vaucluse. .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.   Déjeuner                                                                                                                     
Départ pour la visite guidée de l’Isle-sur-la-Sorgue                                                                                                                                                                                 
Capitale et « Venise » du Comtat Venaissin, elle 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 ! Temps libre à l’Isle Sur La Sorgue pour profiter des antiquaires et des beaux maga-
sins de linge                                                                                                                                                                                                                                                     
Départ pour Cavaillon,  installation pour le séjour  à l’hôtel du Parc 3*. Mise à disposition des chambres                                                                                
Apéritif de bienvenue - Dîner au restaurant bistrot fin de siècle.  

JOUR 2 ROUSSILLON LES OCRES—ABBAYE DE SENANQUES– GORDES                                              JEUDI 09 JUIN 2022 
Petit déjeuner et départ pour la journée avec votre guide  pour Roussillon. Visite guidée du CONSERVATOIRE DES OCRES DE ROUSSILON. 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.                                                                                                                                           

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 . 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.                                                                                                                              

Visite guidée de  L’ABBAYE DE SENANQUE,  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                                                                                                                                               

Retour à l’hôtel – dîner au Bistrot Fin de Siècle - logement. 

JOUR 3 LES VILLAGE PERCHÉS– MUSÉE DE LA LAVANDE– RETOUR                                                VENDREDI 10 JUIN 2022 

Petit déjeuner et départ pour la journée  avec votre guide  VISITE COMMENTEE DU MUSEE DE LA LAVANDE  qui a été créé par la famille Lincelé, 

cultivateurs et distillateurs de lavande fine de père en fils depuis plus de 5 générations.  On y cultive 80 hectares de lavande fine. Les Lincelé sont 

parmi les plus importants producteurs de lavande fine de la région. Départ pour 2 villages du Luberon ( le guide vous fera passer devant des 

champs de lavande ) . Visite guidée de Oppède et Lacoste Découverte des villages perchés du Luberon.                                                                         

Oppède est certainement l'un des villages les plus authentiques et préservés du Luberon. Construit sur un éperon rocheux, dans un cadre acci-

denté de forêts, de combes et de rocs. Ensuite, découverte du village de Lacoste qui abrite un château qui fut la résidence du célèbre Marquis 

de Sade.. Visite panoramique avec arrêt dans chaque village. Départ pour Beaumettes .                                                                              
Déjeuner. Puis Départ pour Ménerbes pour la visite guidée de beau 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. Retour dans votre région 

  
 

  

 CONDITIONS SANITAIRES –COVID-19        (SOUS RÉSERVE DE MODIFICATION AVANT LE DÉPART)  
PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE DANS LE BUS ET SUR CHAQUE VISITE  
LES DOCUMENTS POUR VOYAGER  :                                                                                                                                                                                                            
LE PASS SANITAIRE COMPLET OBLIGATOIRE ( 3IÈME DOSE INCLUSE ) + LE PORT DU MASQUE  
UNE DÉCLARATION SUR L’HONNEUR, TÉLÉCHARGEABLES SUR LE SITE INTERNET DU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR ATTESTANT QUE VOUS 
N’AVEZ PAS DE SYMPTÔME D’INFECTION À LA COVID-19 ; QUE VOUS N’AVEZ PAS CONNAISSANCE D’AVOIR ÉTÉ EN CONTACT AVEC UN CAS 
CONFIRMÉ DE COVID-19 . 
 
FORMALITÉ : PIÈCE D’IDENTITÉ NATIONALE EN COURS DE VALIDITÉ                                                                                                                                              

                                                                                                                                              

http://www.provenceweb.fr/f/vaucluse.htm
https://www.interieur.gouv.fr/Actualites/L-actu-du-Ministere/Attestation-de-deplacement-et-de-voyage
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Ce prix comprend  Ce prix ne comprend pas 

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 pichet  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 local  pour les excursions du  jour 1 du  jour 2 du  jour 3                                                                                                                                                                         
Les taxes de séjour                                                                                                                                                                                   
Le pourboire (10 € par personne)                                                                 .                                                                                                                                                           
L’assurance assistance et rapatriement  et annulation                                                                                                                                                                     
L’assurance protection sanitaire  

Le supplément en chambre individuelle : 76  
€ par personne pour le séjour                                                                         
Toute prestation non mentionnée                                                                                              
 

                                                                                                                                             

Date :  08 AU 10 JUIN 2022  

LE LUBERON                                                                                           

LES GARANTIES DE LA PROTECTION SANITAIRE ( incluse pour votre voyage)  

Annulation pour maladie suite épidémie ou pandémie 30 jours  avant départ    (16 000 € / personne et 40 000 € / évèment)                                                                                                                                     

Annulation pour refus d’embarquement suite à prise de température (16 000 € / pers. et 40 000 € / évènement . franchise 10% avec un minimum de 50 € / 

per.)   Téléconsultation avant départ (1 appel )                                                                                                                                                                                                                                     

Rapatriement médical y compris en cas d’épidémie ou de pandémie  (Frais réels )                                                                                                                                              

Retour impossible   (1 000 € maximum par personne et 50 000 € maximum par groupe )                                                                                                                                                               

Frais hôteliers suite à mise en quarantaine   (Frais d’hôtel 80 € / nuit-maximum 14 nuits)                                                                                                                        

Frais médicaux à l’étranger suite maladie pour épidémie ou pandémie  (  150 000 € / personne franchise 30 € / personne)                                                                                                                                      

Soutien psychologique suite mise en quarantaine ( 6 entretiens par événement )  

LES CONDITIONS D’ANNULATION 

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 te-

nant 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.   


