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Le prix comprend: 
 

∗ Le transport en car *** grand tourisme 

∗ Un petit déjeuner à l’aller 

∗ Les  4 nuits à l’hôtel  Ibis *** Avignon Centre Gare 

∗ Tous les repas, vin et café compris 

∗ Les droits d’entrée sur tous les sites 

∗ Avec une guide conférencière, les journées complètes du mardi 29/08 à 
Avignon, du mercredi 30/08 au Pays de la Lavande et du jeudi 31/08 à 
Villeneuve lez Avignon 

∗ La croisière-dîner sur le Rhône 

∗ Le spectacle monumental : Les Luminessences d’Avignon 

∗ La visite matinale guidée des Halles d’Avignon 

∗ La mise à disposition d’audiophones  

∗ L’accompagnement durant tout le séjour  

∗ Les documents fournis  

∗ Les pourboires 

Les 5 jours 
 
 
 
 

 
 
 
Supplément single  hôtel :   160 € 

55 les hameaux du bois 
57155 MARLY 
Tél: 03 87 38 75 49 
        06 84 49 09 74 
        06 81 21 52 34 

Pour une prise en charge en Lorraine 
Pour les autres provenances: 

NOUS CONTACTER, nous aménagerons le prix. 
UTILISEZ LE BULLETIN D’INSCRIPTION                              

Vous voyagerez dans un car *** Grand Tourisme 
Avec 

 

Sarreguemines 

AVIGNON :  
La Prestigieuse : Avignon conjugue ses fastes contemporains avec une histoire hors 
du commun. Pas moins de sept papes, dont deux bâtisseurs amoureux des arts, se 
sont succédés dans la cité durant le XIVe siècle. Un héritage flamboyant qui se 
décline ,  aujourd’ hui , en excellence de vie. 
 

VILLENEUVE LEZ AVIGNON : la Villégiature des Papes VILLENEUVE LEZ AVIGNON : la Villégiature des Papes VILLENEUVE LEZ AVIGNON : la Villégiature des Papes VILLENEUVE LEZ AVIGNON : la Villégiature des Papes : 
Patrimoine d’exception …. Le Fort SaintPatrimoine d’exception …. Le Fort SaintPatrimoine d’exception …. Le Fort SaintPatrimoine d’exception …. Le Fort Saint----André et ses Jardins, La Tour Philippe le André et ses Jardins, La Tour Philippe le André et ses Jardins, La Tour Philippe le André et ses Jardins, La Tour Philippe le 
Bel, La Chartreuse du Val de Bénédiction, La Collégiale et son Cloître, Le Musée Bel, La Chartreuse du Val de Bénédiction, La Collégiale et son Cloître, Le Musée Bel, La Chartreuse du Val de Bénédiction, La Collégiale et son Cloître, Le Musée Bel, La Chartreuse du Val de Bénédiction, La Collégiale et son Cloître, Le Musée 
Pierre de Luxembourg Pierre de Luxembourg Pierre de Luxembourg Pierre de Luxembourg . 
 

Pendant 5 jours, Terre Inconnue, en partenariat avec INTER-TOURS  vous 
propose une découverte d’AVIGNON  avec ses petits et grands secrets : 
 

Campée au bord du Rhône, la préfecture du Vaucluse n’a pas son pareil pour 
exciter les imaginations. Celle des comédiens lors du festival de théâtre, celle des 
passionnés d’histoire à l’intérieur du Palais des Papes, celle des enfants qui 
chantent encore le pont écroulé …… C’est pourtant à la découverte d’une Avignon 
méconnue que nous vous convions. Une ville où l’art contemporain se cache dans les 
hôtels particuliers, où le Palais des Papes résonne encore de complots et où le 
théâtre se vit toute l’année . 

AVIGNON    l'autre�Rome�:�Cité�des�Papes    
VILLENEUVE�LEZ�AVIGNON�:�Cité�des�Rois�et�des�Cardinaux�

 du 28 août au 01 septembre 2017  
www.terreinconnue.fr 

Des Villes d’Exception avec un Patrimoine d’Exception ! 
Des Villes de la Création et de la Culture ! 
La Lavande et sa Capitale Mondiale, au pays du Mont Ventoux ! 
 

Visiter Avignon, c’est aussi l’occasion de déguster la cuisine provençale et les vins des Visiter Avignon, c’est aussi l’occasion de déguster la cuisine provençale et les vins des Visiter Avignon, c’est aussi l’occasion de déguster la cuisine provençale et les vins des Visiter Avignon, c’est aussi l’occasion de déguster la cuisine provençale et les vins des 
Côtes du Rhône, et d’apprécier un lieu où on peut allier shopping, découverte et art de vivre !Côtes du Rhône, et d’apprécier un lieu où on peut allier shopping, découverte et art de vivre !Côtes du Rhône, et d’apprécier un lieu où on peut allier shopping, découverte et art de vivre !Côtes du Rhône, et d’apprécier un lieu où on peut allier shopping, découverte et art de vivre !    

Avignon, l’européenneAvignon, l’européenneAvignon, l’européenneAvignon, l’européenne    
« Propriété de l’Église romaine, patrie de 
tous les Chrétiens, relais des pèlerins, 
refuge des suspects de tous les pays, ville 
internationale et libre . »  
 

Cette belle profession de foi, Avignon la 
revendiqua dès 1789, en demandant son 
rattachement à la France. C’est ainsi que 
s’exprima pour la première fois le droit 
des peuples à disposer d’eux-mêmes. 
Autant de titres de gloire qui vont 
parfaitement à une capitale européenne 
de la culture pour l’an 2000 ……. 



AVIGNON :
 

un Palais et un Pont de légende 
 

Avignon était surnommée « fille du Rhône ». Les inondations furent nombreuses, mémorables et souvent 
destructrices . Le Pont d’Avignon en est le premier témoin , avec ses 4 arches restantes sur les 22 initiales ( 
Mais la ville a su se préserver et développer son port et son commerce, en donnant au fleuve nourricier une place 
de première importance dans l’enrichissement économique et culturel de la ville. 

Le Pont Saint-Bénezet : témoin majeur de l’histoire d’Avignon le 
pont d’Avignon est l’un des monuments les plus connus au 
monde grâce à sa chanson chantée par tous les enfants de tous 
les pays . Mais si la notoriété de ce pont est fameuse, son 
histoire est peu connue. Quatre arches seulement demeurent sur 
les 22 de son origine. Que s’est-il passé ? Quels sont les 
événements qui ont provoqué cette destruction ? 
Le vrai nom du pont , Saint-Bénezet est aussi méconnu. Qui 
était ce saint et quel était son rapport avec le pont ? 

Le Rhône a toujours joué un rôle important dans la vie avignonnaise. S’il constitue un inestimable 
trésor pour l’économie de la ville de par l’importance du trafic de fret et de plaisance, il tient 
aussi une part importante dans les loisirs de l’Avignonnais.  
Autrefois, le bac à traille permettait de rejoindre l’île de la Barthelasse, une des plus grandes 
îles fluviales d’Europe, pour des promenades dominicales. 
Aujourd’hui, les berges du Rhône aux abords du pont d’Avignon ont été restaurées et la navette 
fluviale « le Ville d’Avignon » permet d’accéder à ce « poumon vert de la ville » le plus grand 
espace vert d’Avignon. 
Des bateaux promenades vous accueillent et vous proposent un autre regard sur la ville vue du 
Rhône et de nombreuses excursions au départ d’Avignon. 

Les remparts d’Avignon : les murs actuels (4330 m de long ) datent de 1356. 
Lorsque  l’on  s’approche  du  centre  d’Avignon,  c’est  avant  tout  les  remparts  du 
XIVe siècle que l’on remarque. Longs d’environ 4 kilomètres, ils sont flanqués de 39 
tours et percés de 7 portes principales réparties tout autour de la vieille ville. Les 
anciennes  douves  ont  été  comblées  et  aménagées  en  parkings.  Autrefois  le 
niveau des remparts était bien plus élevé, assurant une bien meilleure protection 
aux habitants d’Avignon  

L’hôtel Ibis Avignon Centre Gare 
L’emplacement en plein centre d’Avignon, à côté de la gare 
d’Avignon Centre fait de cet hôtel un point de départ idéal 
pour les visites à pied de la ville. Il a tous les atouts : il est 
face aux remparts, à quelques pas du Palais des Papes, du 
jardin des Doms, du Pont Saint-Bénezet, des Halles et 
surtout au pied de la cité médiévale face à sa porte 
principale: la porte de la République. 

 

 

J1  Lundi 28/08/2017 J2  Mardi 29/08/2017 

05 :00 Départ de Sarreguemines 
Petit déjeuner en cours de route 
Autoroutes empruntées :A4-A31-A6 et 
A7 – Pauses détente - Passage dans le 
Mâconnais et le Beaujolais 

AVIGNON : ville d’exception 
La Basilique Saint-Pierre 
La Collégiale Saint-Didier 
Les Places d’Avignon 
Le Palais des Papes 

Déjeuner régional au nord de Lyon Déj sur la place du  Palais des Papes 
Suite du voyage par l’A7 – Traversée de Lyon 
Arrivée à Avignon en fin d’après-midi  
Installation à l’hôtel 
Petite balade vers le centre historique 
Dîner provençal dans un des restaurants du 
côté de la Place de l’Horloge  

La Métropole Notre-Dame des Doms 
Le Rocher des Doms 
L’île de la Barthelasse ou temps libre 
Croisière-dîner sur le Rhône 
Les Luminessences d’Avignon  Superbe ! 

Nuit à l’hôtel Ibis Avignon Centre Gare Nuit à l’hôtel Ibis Avignon Centre Gare 
 

Les pieds dans le Rhône, le Rocher des Doms fait face à Villeneuve-lez-Avignon où sur le Mont 
Andaon trône le Fort Saint-André. Sa terrasse et le panorama qu’elle offre sur la région 
environnante en font une promenade incontournable. Le jardin aménagé depuis 1830 sur le 
rocher fut une œuvre colossale, il cache un réservoir d’eau qui alimente la ville. 
Le rocher permet de s’asseoir à l’ombre des arbres et de profiter de la fraîcheur de l’eau. Une 
grande esplanade avec une table d’orientation offre de très beaux points de vue sur le Mont 
Ventoux et la vallée du Rhône. 
Au pied du Rocher, côté Rhône, une navette fluviale gratuite, vous permettra de traverser le 
fleuve pour aller sur l’île de la Barthelasse, autre lieu de promenade très apprécié des 
Avignonnais. 

A partir de 1378, 
la papauté se divise en 

deux branches distinctes : 
L’Église ne reconnaît  
plus officiellement  

les papes français d’Avignon. 
Benoît XIII,  

de son vrai nom Pierre de Lune,  
fut donc, de 1394 à 1423,  

un antipape.  

AVIGNON : art de vivre et fantastique !
Avec un pont célèbre dans le monde entier par la chanson et le Palais des Papes, témoin de son passé de Capitale de la 
Chrétienté au Moyen-Âge, Avignon offre un ensemble monumental grandiose, classé au Patrimoine Mondial de l’UNESCO. 
Son festival d’été en fait depuis près de 70 ans maintenant le rendez-vous mondial de la création contemporaine. Avignon 
est aussi un lieu de séjour idéal pour découvrir le Luberon, les Alpilles, la Camargue et toutes les beautés de la Provence. 

Le Palais des Papes est le symbole du rayonnement de l’Église sur l’Occident Chrétien au XIVème 

siècle. Édifié à partir de 1335, en moins de vingt années, il est l’œuvre principalement de deux papes 
bâtisseurs Benoît XII et son successeur Clément VI . Cet ensemble architectural unique est classé par 
l’UNESCO :  « Patrimoine mondial de l’humanité ».  
La monumentale résidence des souverains pontifices du XIVe siècle, constitue le plus important palais 
gothique du monde (15000m2 de plancher, soit en volume 4 cathédrales gothiques) et présente au 
visiteur plus de vingt lieux, notamment les appartements privés du pape et leurs fabuleux décors de 
fresques éxécutés par l’artiste italien Matteo Giovannetti. 

Lire l’histoire d’Avignon, place de l’Horloge : 
Avec ses nombreux cafés et restaurants, la place de l’Horloge à Avignon est l’endroit 

idéal pour faire une petite pause tout en savourant la beauté des lieux. Le bâtiment qui 

attire tous les regards, c’est l’imposant Hôtel de Ville. 

Il est construit au XIXe siècle et inauguré par le futur empereur Napoléon III ! Toutefois, au 

temps des papes, c’est la demeure du cardinal d’Albano qui se dressait à sa place. 

A droite de l’Hôtel de Ville, se trouve le théâtre municipal, bâti à la même période, gardé 

par les statues de Molière et Corneille. Un bâtiment financé avant même l’Hôtel de Ville, 

preuve que les Avignonnais ne peuvent se passer de théâtre ! ! Ils le reconstruisent 

d’ailleurs en 6 mois quand un incendie le ravage. Le théâtre à Avignon, c’est une histoire 

d’amour qui dure. 

Les Luminessences d’Avignon, show monumental à 360 °.  
Classé Patrimoine de l’Humanité par l’Unesco, le Palais continue à nous 
raconter son histoire à travers une scénographie grandiose faite de 
projections sur tous les murs et sol de la cour d’honneur. 
Le Palais des Papes, témoin de la grandeur de la chrétienté au Moyen-Âge 
domine la ville d’Avignon qui l’encercle. Derrière ses murs immenses, une histoire 
fantastique s’y est déroulée. Les nuits en été y sont magiques. La couleur et les jeux 
de lumières transformeront cette enceinte minérale en un théâtre à ciel ouvert. 

On dit qu’il a fallu abattre 118 bœufs, 1023 moutons, 101 

veaux, 914 chevaux, acheter  39800 œufs et confectionner 

50000 tartes pour le banquet du couronnement de 

Clément VI le pape d’Avignon en 1342. La tradition de la 

bonne chère n’a pas failli depuis  … Mais plus encore que 

les bons petits plats, c’est le vin qui a fait de la région un 

must en la matière : le Châteauneuf-du-Pape. 

Les délices de la gastronomie avignonnaise !Les délices de la gastronomie avignonnaise !Les délices de la gastronomie avignonnaise !Les délices de la gastronomie avignonnaise !    
Avignon est un haut lieu d’initiation à la cuisine 
provençale: les chefs pour certains étoilés, concoctent 
des plats traditionnels ou innovants à savourer dans de 
charmants restaurants. Les commerçants des halles, le 
plus ancien marché couvert de la ville, proposent toute 
l’année de découvrir les spécialités provençales et les 
produits du terroir dans une ambiance incomparable. 

 

 

J3  Mercredi 30/08/2017 J4   Jeudi 31/08/2017 J5  Vendredi 01/09/2017 

JOURNÉE LAVANDE   
AU PAYS DU MONT VENTOUX 
Le Musée de la Lavande de Coustellet 
La route des villages perchés 
Le village de Gordes 
Le village de Monieux 

VILLENEUVE LEZ AVIGNON 
La Chartreuse du Val de Bénédiction  
L’Église Collégiale Notre-Dame  
Le Cloître de la Collégiale 
Temps libre si possible, pour encore 
admirer ce patrimoine d’exception ! 

AVIGNON : le Marché des Halles 
Courte visite guidée des Halles avec 
temps libre pour d’éventuels achats 
Début voyage retour 
Arrivée à Lyon vers midi, sur les quais 
de Saône dans le Vieux Lyon 

Déjeuner  typique de la région  à Monieux Déjeuner typique au centre de Villeneuve Déjeuner dans un bouchon lyonnais 
SAULT : Capitale mondiale de la lavande 
Visite d’une distillerie (ferme familiale) 
Visite de champs de lavande 
Dîner dans le centre historique d’Avignon 
Soirée libre – repos pour ceux qui le 
souhaitent  

Le Fort Saint-André 
Les Jardins de l’Abbaye Saint-André 
Les bords du Rhône autour de 
Villeneuve lez Avignon et Avignon 
Dîner provençal au bord du Rhône 

Retour vers la Lorraine par le même 
itinéraire qu’au voyage aller 
 
 
20 :00 Retour à Marly  

Nuit à l’hôtel Ibis Avignon Centre Gare Nuit à l’hôtel Ibis Avignon Centre Gare 21 :.00 Retour à Sarreguemines 
 

Les Halles, le cœur vibrant d’Avignon … 
Sur ce gigantesque marché provençal, 40 commerçants vous accueillent, véritables ambassadeurs du 

goût, de la qualité et de la fraîcheur des produits de notre terroir. Exceptionnel lieu de vie et de 

rencontre où s’expriment (avec l’accent !) le talent et le savoir-faire de professionnels, intarissables sur 

les produits qu’ils défendent . Les halles d’Avignon sont ouvertes tous les matins du mardi au dimanche. 

Venez découvrir aux halles une facette importante de la  Provence authentique, son atmosphère 

effervescente , ses parfums spécifiques, ses saveurs incomparables, et pour vos achats, laissez-vous 

guider par les conseils éclairés qui vous seront généreusement prodigués au fil des étals .. 


