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AVIGNON 
Ville d’exception, l’autre Rome : Cité des Papes 

du 28 août au 01 septembre 2017 

Une plaquette descriptive vous parviendra au printemps 2017 

Bienvenue dans la ville de la Création et de la Culture ! 

Cité des papes au Moyen-Âge, dotée d’un riche patrimoine dont le Palais des Papes et le Pont 
d’Avignon, ville de culture et d’art de vivre, épicentre de la Provence, Avignon constitue la destination 
idéale pour une escapade provençale 

∗ Le Palais des Papes, le plus grand Palais Gothique 

∗ Le Pont d’Avignon, Saint-Bénezt. Un pont de légende 

∗ Le Centre historique UNESCO et le marché couvert des Halles 

∗ Promenade en bateau, dîner d’été sur le Rhône 

∗ Avignon en calèches dans le centre historique 

∗ Visites insolites (sous réserve de disponibilité : le Palais Secret des 

appartements privés des Papes ou une visite nocturne : »Le Palais la nuit » 

∗ Soirée théâtre à Avignon (plusieurs spectacles sont proposés) 

A VILLENEUVE-LEZ-AVIGNON 
Sortie dégustation  -  Terroir de Provence 
La Provence est une terre de couleurs, de 
senteurs et de saveurs 
Il vous sera proposé une sortie de 
dégustations de produits locaux qui 
éveillera vos sens.. 
L’huile d’olive et les vins de Châteauneuf-
du-Pape vous plongeront au cœur de la 
culture gastronomique locale. 

Journée lavande 

Au pays du Mont Ventoux 
Une journée inoubliable à la découverte des 

secrets de la fleur provençale ! Une visite de 

la capitale mondiale de la lavande, un 

plongeon au cœur d’une exploitation pour 

profiter d’un parcours fantastique autour des 

villages perchés du Mont Ventoux !  

Vous serez reçus à déjeuner au restaurant 

« Les Lavandes » à Monieux. Le propriétaire 

des lieux, Monsieur Gabert, est fortement 

impliqué dans la vie locale et aura à cœur de 

vous faire découvrir sa passion pour son 

territoire et ses produits. 

AVIGNON : CULTURE, PATRIMOINE, ART DE VIVRE ET FANTASTIQUE HÉRITAGE ! 


