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Séjour au cœur du Colorado Provençal :  
Le Lubéron   05 Jrs / 04 n 

 
 

 
 
 
 
DATES PROPOSEES : ……………………………………………………………………………………….……………………………….ANNEE 2021    
          

    
 

JOUR 1 : PAU – SAINT GUILHEM LE DESERT (450 km) 
Départ en autocar de Pau vers la Méditerranée. Petit déjeuner en cours de route.  
Déjeuner au restaurant.  
Visite de Saint Guilhem le Désert.  

mailto:nova-voyages@sfr.fr
http://www.faites-voyager-vos-envies.com/


SARL NOVA VOYAGES – 3 Bis Rue Brauhauban – BP 446 – 65 004 TARBES CEDEX 4 
Tel : 05.82.15.01.82 ou 06-63-01-55-91 – Contact : Nicolas CARDENAU – Mail : contact@novavoyages.fr 

www.faites-voyager-vos-envies.com – facebook : @novavoyagestarbes 
RCS TARBES 751 970 005 – RESPONSABILITE CIVILE HISCOX – GARANTIE FINANCIERE GROUPAMA – IM065120019 

Étape incontournable pour les pèlerins sur le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle, le village de Saint-Guilhem-le-
Désert et son église, niché dans le val de Gellone, joyau de l’art roman languedocien, occupent un site sauvage à 
l’entrée des gorges du Verdus et du cirque de l’Infernet. Au cours de votre visite guidée, de la place de La Liberté et 
son imposant platane âgé de 150 ans, le village déploie ses ruelles où l’on admire encore fenêtres à meneaux 
Renaissance, baies géminées et linteaux gothiques.  
Installation à l’hôtel à Saint Guilhem le Désert. Dîner et logement.  
 

  
 
JOUR 2 : SAINT GUILHEM LE DESERT – GORGES – ABBAYE DE SENANQUE - APT (180km)  
Petit déjeuner.  
Départ vers la Provence et Le Lubéron.  
Déjeuner au restaurant.  
Arrêt à Gordes. Gordes étage de façon très pittoresque ses maisons sur une falaise terminant le plateau de Vaucluse 
et dominant la vallée de l’Imergue face au Luberon. Découverte de la ville : le bourg, le belvédère et l’ancien hôpital. 
Départ par une route très pittoresque vers l’abbaye de Sénanque et arrêt photo. Au creux du petit canyon de la 
Sénancole qui s’ouvre dans le plateau du Vaucluse, apparaissent, dans un site austère, les harmonieux bâtiments de 
l’abbaye de Sénanque dans son écrin de lavande. 
Continuation pour Coustellet et visite du musée de la Lavande. Vous découvrirez les différentes sortes de lavande, 
apprendrez comment faire la différence entre lavande et lavandin. Vous découvrirez la distillation. 
Arrivée à Apt, installation à l’hôtel 3***, dîner et logement.  
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JOUR 3 : APT – VILLAGES DE PROVENCE 
Déjeuner.  
Visite guidée d’Oppède le Vieux, magnifique petit village construit au sommet d’un éperon rocheux. Visite et 
dégustation d’huile d’olive et de vins.  
Déjeuner.  
Continuation vers 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. 
Arrivée à Lacoste, dominé par la masse imposante des ruines, partiellement relevées, d’un château qui appartint à la 
famille de Sade, racheté par Pierre Cardin. Découverte pédestre du village. De Lacoste, vous admirerez Bonnieux, un 
gros village pittoresque étagé sur un promontoire du Luberon, où subsistent de nombreux vestiges de remparts. 
Arrêt au Pont Julien, construit sur la Via Domitia, la plus ancienne route de France et aménagée par les Romains pour 
relier l'Empire à ses conquêtes. Retour à l’hôtel. Dîner et logement.  
 

  
 
JOUR 4 : APT – COLORADO PROVENCAL – SAINT SATURNIN LES APT – PLATEAU D’ALBION : 
Petit-déjeuner.  
Départ de l’hôtel après le petit déjeuner en direction de Rustrel pour découvrir le Colorado provençal illuminé par la 
féerie des jaunes foncés, rouges, verts, violets foncés. Les murs des anciens hauts-fourneaux de l’usine de fer 
rappellent une industrie du siècle passé. 
Continuation vers Saint-Saturnin les Apt. La route traverse de riches plaines de cerisiers. 
Puis découverte de Roussillon, l’un des plus beaux villages du Luberon, avec les falaises d’ocre aux teintes variant du 
jaune au rouge. 
Promenade dans le village pour admirer les façades d’ocre : jaune, bleu, vert, rouge…. Un magnifique kaléidoscope de 
couleurs.  

Attention : l’Ocre étant très salissant, nous vous conseillons de vous munir de 
chaussures et vêtements adaptés. Prévoir vêtements et chaussures confortables. 

Déjeuner.  
Visite du plateau d’Albion : Ancien site de lancement des missiles nucléaires sol-sol balistiques de la force de 
dissuasion nucléaire française, le Plateau d’Albion a accueilli de 1971 à 1996 les 18 silos de la Force aérienne 
stratégique (FAS) conçus pour encaisser une attaque nucléaire et riposter contre les forces ennemies en cas d’échec 
de la politique de dissuasion. Désaffecté et reconverti, le site sert aujourd’hui d’essais physiques pour le Laboratoire 
Souterrain de Bas Bruit (LBSS) avec des recherches sur la masse manquante de l’univers. 
Une présentation des activités passées et présentes suivie de la visite des tunnels du site vous est proposée.  
Retour à l’hôtel, dîner et logement.  
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JOUR 5 : APT – ETANG DE THAU – PAU : 
Petit-déjeuner. Trajet retour vers le Béarn. En route, vous vous arrêterez en bordure de l’étang de Thau pour la visite 
des caves de la Maison Noilly Prat, afin d’y découvrir son savoir-faire ancestral depuis 1813. Cette visite historique 
est guidée et comprend la dégustation de toute la collection de vermouths. 
Découverte ensuite d’une exploitation conchylicole de l’étang de Thau.  
Déjeuner dégustation des produits de la ferme (apéritif, huîtres, crevettes, bulots, charcuterie, salade composée, 
moules, fromages…). 
Trajet retour vers Pau. Retour vers 20h00.  
 
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme  
L’hébergement 1 nuit en Hôtel 3*** à Saint Guilhem le Désert, base chambre double  
L’hébergement 3 nuits en Hôtel Club 3*** Castel Lubéron, base chambre double   
La pension complète du petit déjeuner jour 1 au déjeuner jour 5  
Les boissons aux repas (vin à discrétion pour les repas à l’hôtel Club et ¼ vin pour les déjeuners extérieurs) et café lors 
des déjeuners 
Les visites mentionnées avec un guide selon le programme  
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques  
 
Le prix ne comprend pas :  
Le supplément chambre individuelle : + 120 € (nombre limité) 
Toutes prestations non mentionnées  
 
 
FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 
 
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 20 PERSONNES  
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HOTEL CLUB 3 *** : CASTEL LUBERON 
 
DESCRIPTION 
Situé au cœur du parc naturel régional du Luberon et à 1,4 km du centre-ville d’Apt, Le village vacances ULVF Castel 
Luberon est implanté sur un vaste domaine de 3 hectares entre les monts du Vaucluse et la montagne du Luberon. Le 
village vacances ULVF Le Castel Luberon à Apt vous accueille dans ses 97 chambres au style provençal raffiné et met à 
votre disposition de nombreux équipements vous permettant de passer un agréable séjour au milieu de la Provence 
typique. Entre villages perchés, carrières d’ocres et dégustation de fruits confits, vous serez charmés par la palette de 
richesses touristiques qu’offre le Luberon ! 
 
LES ÉQUIPEMENTS ET SERVICES INCLUS 
 

• Bar intérieur : cocktails avec et sans alcool, boissons chaudes et froides, glaces... 
• Boutique de produits locaux  
• Laverie payante 
• Wifi gratuit à l'accueil et au bar 
• Parking privé et fermé 

 
 Loisirs 
Terrains sportifs : 4 terrains de tennis, tables de ping-pong, terrains de pétanque, terrain de volley-ball, jeux, local à 
vélo fermé, espace TV, bibliothèque et salon de lecture 
 
HÉBERGEMENT  
Toutes les chambres sont équipées d'une salle de bain ou douche et WC, TV, téléphone, balcon privatif.  
 

  
 

  

mailto:nova-voyages@sfr.fr
http://www.faites-voyager-vos-envies.com/


 
                         - APETRA B.P. 80564  64010 Pau cedex 
Au stade Blanchard salle Ossau tous les mercredis matin de 10h à 12h, mobile : 06 48 89 95 74,   Internet  www.apetra.org 

Le LUBERON  
19 au 23 Mai 2021 

 

 

 

Le massif du Luberon est un massif montagneux peu élevé qui s'étend d'est en ouest entre les 
Alpes-de-Haute-Provence et le département de Vaucluse, en France. 
Ce vaste territoire est bordé par les Alpes de Haute Provence, les monts du Vaucluse, la Plaine du 
Vaucluse, la Durance et la Vallée du Coulon. Cet espace englobe un grand nombre de villages 
pittoresques, de villes chargées d’Histoire et de sites touristiques incontournables. 
 
La Com REV vous propose : 
                             Jour 1 : Pau – Saint Guilhem le Désert 
                             Jour 2 :  Saint Guilhem – Gordes – Abbaye de Sénanque – Apt 
                             Jour 3 : Apt – villages de Provence – Apt 
                             Jour 4 : Apt – Colorado provençal – Saint Saturnin les Apt – Plateau d’Albion 
                             Jour 5 : Apt – Etang de Thau - Pau                 

 

 

 

             Tarif : 751 € (y compris pourboire)  Sur la base de 20 personnes 
 

                           Chambre individuelle : +120 € 
          

Agence : NOVA VOYAGES - La totalité du voyage peut être consultée 
 sur le site : www.apetra.org 

   
Date limite d’inscription : Le 31 Mars          Premier versement à l’inscription : 375€                                                                                              
                                           
 
                                                   
.......................................................................................................................................... 
 
(Luberon)                    Bulletin à envoyer à Apetra avant le : 31 Mars 2021 date limite 
 
 
Nom (Mr, Mme, Mlle) -------------------------------------------------Prénom-------------------------------- 
 
 
Adresse--------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
 
A--------------------------------Code Postal-----------------------Tél. portable -------------------------------- 
 
 
Email :………………………………………………………………….. 
 
Accompagné(e) de Mr, Mme, Mlle : Nom-----------------------------Prénom--------------------------- 
 
Chambre individuelle :     oui               non 
 
 Ci- joint    375  € X------  personnes =-------------€            Par chèque à l’ordre : Apetra 
 
 



 
                         - APETRA B.P. 80564  64010 Pau cedex 
Au stade Blanchard salle Ossau tous les mercredis matin de 10h à 12h, mobile : 06 48 89 95 74,   Internet  www.apetra.org 

 

 

 

 
 
Le prix comprend :  
Le transport en autocar grand tourisme  
L’hébergement 1 nuit en Hôtel 3*** à Saint Guilhem le Désert, base chambre double  
L’hébergement 3 nuits en Hôtel Club 3*** Castel Lubéron, base chambre double   
La pension complète du petit déjeuner jour 1 au déjeuner jour 5  
Les boissons aux repas (vin à discrétion pour les repas à l’hôtel Club et ¼ vin pour les déjeuners extérieurs) 
et café lors des déjeuners 
Les visites mentionnées avec un guide selon le programme  
Les assurances assistance rapatriement, annulation / bagages, multirisques  
 

FORMALITES : CARTE NATIONALE D’IDENTITE EN COURS DE VALIDITE 
 
BASE DE REALISATION : A PARTIR DE 20 PERSONNES  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


