
31 rue François Arago - 33 700 MERIGNAC - Tél : 05 56 34 02 35 mail : pullmans.aquitaine@wanadoo.fr - www.pullmandaquitaine.com
S.A. au capital de 253 066 € - RCS BORDEAUX B 318 199 924 – APE 4939B 

N° Intracommunautaire FR 863 181 99 24 - IM03310008
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DE L’AVEYRON A LA PROVENCE AU DEPART DE BORDEAUX 9 JOURS

DU MARDI 01 AU MERCREDI 09 SEPTEMBRE 2020  

1er Septembre : Départ de Bordeaux pour l’Aveyron. Aux portes des gorges de

l'Aveyron, la magnifique cité médiévale de Saint-Antonin-Noble-Val vous ouvre

ses portes. Le village se niche au pied des majestueuses falaises du roc d'Anglars

dans un décor naturel exceptionnel. Votre route se poursuit vers Cordes sur ciel.

Cette magnifique bastide albigeoise a conservé de superbes maisons gothiques,

parmi lesquelles la maison du Grand Fauconnier, la maison Prunet et la maison du

Grand Veneur. La balade dans la cité médiévale est un véritable enchantement,

d'autant plus que les rues sont bordées d'échoppes d'artisans et de galeries

d'artistes. Déjeuner. Au cœur de la cité épiscopale d'Albi, inscrite au Patrimoine

Mondial par l'Unesco, vous découvrirez la cathédrale Sainte-Cécile, attenante

au Palais de la Berbie. Cet ensemble architectural tout en brique orangée a

conservé une homogénéité exceptionnelle. Il comprend également la collégiale

Saint-Salvi et son cloître ainsi que le Pont-vieux sur le Tarn (l’un des plus anciens

de France). Traversée du viaduc de Millau qui détient le record mondial de

hauteur ! Arrêt panoramique pour admirer ses dimensions impressionnantes et

son design unique au monde. Installation à l'hôtel de la Muse et du Rozier****

situé dans un environnement naturel exceptionnel au cœur des Gorges du Tarn.

Diner et nuit.

2 Septembre : Petit déjeuner. Départ pour Montpellier le vieux qui compte parmi

les villes de rochers les plus remarquables du monde ! Voyage conté à bord du

petit train au cœur de La Cité de Pierres avec un arrêt à la baume obscure (abri

sous roche) pour une projection vidéo vous dévoilant les secrets de la cité.

Déjeuner à Ste Enimie classé parmi les Plus Beaux Villages de France On peut

déambuler dans les vieilles rues pavées en galets du Tarn, croiser les maisons

anciennes et les placettes restaurées qui ont permis au village de retrouver son

aspect médiéval. L’après-midi, visite de l’Aven Armand. Après une descente en

funiculaire permettant un accès des plus faciles à plus de 100 mètres sous terre,

découverte de l’un des plus purs joyaux de l’histoire de l’humanité, un lieu unique

et magique, l'une des plus belles grottes de France. Retour à l'hôtel de la Muse et

du Rozier. Diner et nuit.

3 Septembre : Petit déjeuner. Départ pour Saint Jean du Gard pour monter à bord

du train à vapeur des Cévennes qui vous fera découvrir les superbes panoramas de

la vallée des Gardons. A toute vapeur, de viaducs en tunnels, vous pourrez retrouver

les chemins de fer d'autrefois. Dans les gares, le chauffeur et le mécanicien vous

feront visiter la locomotive qu'ils entretiennent avec soin. Arrivée à Anduze.

Déjeuner. Classée parmi les plus beaux jardins de France, la Bambouseraie vous

offre plus de 1000 variétés de bambous, des fleurs rares et des arbres et plantes

remarquables. Route vers Vallon pont d’Arc au cœur des gorges de l’Ardèche

rendu célèbre par son arche naturelle de 60 m de haut qui enjambe la rivière.

Installation à l’hôtel Belvédère ***qui vous réserve une vue panoramique sur les

falaises et la rivière. Promenade en barque à fond plat. Diner et nuit.

4 Septembre : Petit déjeuner. Le canyon des Gorges de l’Ardèche s’étend sur

environ 32 km, entre Vallon Pont d’Arc et Saint Martin d’Ardèche. La route

touristique, situé en haut de la corniche, permet de bénéficier des nombreux points

de vue fantastiques depuis les belvédères. Déjeuner. Avec ses origines remontant à

plus de 100 millions d'années, l'Aven d'Orgnac offre une vue souterraine d'une

beauté spectaculaire. Le temps a façonné des formations cristallines fabuleuses et

extrêmement variées que l'on peut voir dans les chambres gigantesques. La Grotte

Chauvet 2, réplique de la Grotte Chauvet, vous accueille dans un lieu unique et hors

du temps pour vous faire découvrir la vie des Aurignaciens. Un défi technologique,

artistique et scientifique incroyable. Retour à l’hôtel Belvédère . Diner et nuit

5 Septembre : Petit déjeuner. Départ pour le Pont du Gard. Visite guidée qui vous

transportera au temps de cette civilisation de génie qui donna naissance au Pont du

Gard mais aussi à plus de 200 aqueducs dans le monde, donnant ainsi l'accès à l'eau

à tous les peuples de la Méditerranée. Déjeuner à Avignon. Découverte du centre

historique et du pont Saint Bénézet , visite du Palais des Papes emblème de la ville

et témoin monumental de l'importance d'Avignon dans le monde chrétien au

Moyen Age. Visite du Château de Tarascon l’une des plus belles forteresses féodales

de France. Sur la terrasse en haut du château la vue est magnifique sur la vallée du

Rhône, Beaucaire et les Alpilles.
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5 Septembre : (suite) Arrivée à St Remy de Provence, installation à l’hôtel de

charme l’Amandière **Des hôtels particuliers de la Renaissance et du XVIIIe siècle,

des chapelles et des couvents magnifiquement restaurés bordent les rues

sinueuses du centre historique. Les boulevards ombragés, les places ornées de

fontaines anciennes et les terrasses des cafés et restaurants sont autant

d'invitations à profiter du mode de vie provençal. Diner en ville pour profiter de

l’atmosphère de la ville qui a vu naître Nostradamus, a été et est toujours une

source d'inspiration pour de nombreux artistes. Nuit.

6 Septembre : Petit déjeuner. Départ pour l'Isle sur la Sorgue surnommée "la

Venise Comtadine", Les canaux au cours paisibles et les ruelles sinueuses donnent

à l'Isle sur la Sorgue un charme et un mystère incomparable. Vous pourrez y

admirer un patrimoine urbain remarquable : l'Hôtel particulier Renaissance de la

rue Ledru Rollin, la Tour d'Argent qui date du Moyen-âge, l'ancien Grenier public

ou encore les roues à aubes sur les canaux. La route se poursuit vers Fontaine de

Vaucluse. Au bout d’une profonde gorge verdoyante, au pied d’une formidable

falaise sculptée par l’érosion, jaillit la plus belle rivière du département : la Sorgue.

Cette source est la plus importante résurgence d’Europe. Parfois paisible, parfois

bouillonnante et impétueuse, la fontaine est un véritable caprice de la nature. La

beauté de ce site naturel a su émouvoir le cœur de nombreux écrivains et poètes.

Située, depuis le XIIe siècle, au fond de sa vallée provençale recouverte de champs

de lavande, l'abbaye de Sénanque est l'un des exemples les plus purs de

l'architecture cistercienne primitive. Les moines vous offrent la possibilité de

visiter l’abbaye médiévale : l’église abbatiale, le cloître, la salle du chapitre, le

chauffoir et l’ancien dortoir. Déjeuner à Gordes, l'un des villages perchés les plus

connus de la région, et l'un des plus beaux de France. Ses maisons et ses édifices

en pierre blanche s'enracinent dans la falaise acérée de la montagne, son

labyrinthe de "calades" (rues étroites pavées) ne laisse pas le visiteur indifférent à

ses charmes. Découverte du sentier des ocres à Roussillon Véritable curiosité

géologique, les carrières aux multiples couleurs naturelles, contribuent à faire de

Roussillon un des sites le plus renommé du Luberon.

On se promène au milieu de ce véritable labyrinthe multicolore en suivant les

panneaux explicatifs sur la formation et l'exploitation de ces fameuses carrières

d'ocre. A Rustrel petite randonnée facile de 45 mn (2 kms) dans le Colorado

Provençal ! Retour à l’hôtel l’Amandière ** Diner en ville à St Remy. Nuit

7 Septembre : Petit déjeuner. Départ pour le village des Baux-de-Provence, perché

sur un éperon rocheux, offrant un patrimoine architectural incroyable. Le Château

offre un panorama à couper le souffle sur la Provence, d'Aix à Arles et au-delà.

Les immenses carrières souterraines des Baux-de-Provence, mondialement connues

pour avoir servi de cadre à Jean Cocteau pour « Le testament d’Orphée », ont été

converties en 1978 en un lieu de spectacle de son et lumière. Cette année, les

Carrières de Lumières s’illuminent des œuvres célèbres et singulières de Salvador

Dali. Des paysages surréalistes au œuvres emblématiques, l’exposition

immersive revient sur plus de 60 ans de créations du grand maître catalan. Cette

rétrospective associée à la musique du légendaire groupe Pink Floyd propose un

voyage hors du temps qui réveille l’inconscient et révèle les miroirs de la pensée du

peintre. Une expérience magique ! Déjeuner. Arrêt au moulin d’Alphonse Daudet à

Fontvieille. Symbole de l'écrivain et de son œuvre, le Moulin récemment rénové,

possède un très joli musée présentant des œuvres et des souvenirs d'Alphonse

Daudet. Visite des Arènes d'Arles, fleuron des monuments romains de la ville,

classés par l'Unesco au patrimoine mondial de l'humanité. L'amphithéâtre,

incroyablement bien conservé, permet d'imaginer ce que pouvaient être les grands

spectacles de l'Antiquité. Installation à l’hôtel le Mas des sables à Aigues

Mortes***Diner et nuit

8 Septembre : Petit déjeuner. Journée en Camargue. Fondée au XIIIe siècle par Saint

Louis dans le but de développer le commerce avec l'Italie et l'Orient, Aigues-Mortes,

premier port sur la Méditerranée du royaume de France, nous dévoile aujourd'hui

un ensemble architectural particulièrement bien conservé. Déjeuner typique dans

une Manade. Visite de l’élevage de taureau en charrette aménagée en places

assises et commentée par un Gardian. Découverte des rizières et de la faune .
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8 Septembre : (suite) Démonstration de Monte Camargue. Aux Saintes Marie de

la Mer, vous flânerez dans les ruelles typiques bordées de maisons blanches et

visiterez l’église fortifiée emblématiques avant un apéritif sur le port. Retour à

l’hôtel le Mas des sables. Diner et nuit

9 Septembre : Petit déjeuner. Route vers Carcassonne. Découverte du château

comtal et des remparts classés au patrimoine mondial de l'humanité par l'Unesco

Déjeuner. Retour vers Bordeaux

CE PRIX COMPREND :

Le transport en autocar grand tourisme

L’hébergement dans les hôtels mentionnés 2* charme, 3* et

4* selon étapes , petit déjeuner inclus

Les diners gourmands, apéritif, vin et café inclus

Les déjeuners régionaux, vin et café inclus

Les visites mentionnées au programme

Les pourboires aux guides locaux

Des dégustations gourmandes

Un guide accompagnateur au départ de Bordeaux

CE PRIX NE COMPREND PAS :

Toutes dépenses d’ordre personnel et toutes prestations

non mentionnées dans « ce prix comprend »

Le supplément chambre individuelle : 570,00 € / pers.

Les assurances : 30,00 €/pers.

Les pourboires au conducteur et au guide accompagnateur.


