
Les Spartiates : notre voyage dans le Lubéron

Du 16 au 26 septembre 2022 b
Vendredi 16 : GEMBLOUX – ST GERMAIN AU MONT D’OR.
Arrivée à St Germain en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du "Domaine des Hautannes". Apéritif de
bienvenue puis dîner.

Samedi 17 : ST GERMAIN - LYON - CERESTE.
Visite guidée en autocar du cœur de ville de Lyon. Déjeuner dans un bouchon lyonnais.
Puis départ pour Céreste. Arrivée en fin d'après-midi. Accueil par l'équipe du "Domaine du Grand Lubéron".
Apéritif de bienvenue puis dîner.

Dimanche 18 : LES BAUX DE PROVENCE.
Balade dans la vieille ville. . Déjeuner panier-repas.
Visite des carrières de lumière (Cathédrale d'images).

Retour par les Alpilles.

Lundi 19 : FORCALQUIER – APT.
Découverte de Forcalquier, Déjeuner au Village Vacances.
Balade découverte dans la ville d’Apt, Retour par Saignon, charmant village perché du Luberon.
//// Après-midi pour les randonneurs : randonnée Colorado Provençal.

Mardi 20 : CERESTE - DETENTE.
Céreste. Découverte commentée du village médiéval et Provençal, à pied au départ du village
vacances. //// Matinée pour les
randonneurs : « Les crêtes de Montjustin ». Déjeuner au Village Vacances.

Détente au village de vacances (possibilité de profiter l’espace forme, ainsi que la piscine d’été chauffée
d’avril à septembre).

Mercredi 21 : MARSEILLE ET SES CALANQUES.
Visite commentée de Marseille en petit train . Déjeuner au restaurant sur le vieux Port.
L'essentiel des calanques en bateau.

Jeudi 22 : GORDES.
Visite du Village des Bories. Déjeuner pique-nique.
Visite commentée de l'Abbaye de Sénanque.
Puis visite du village de Gordes, village dressé sur éperon rocheux.

Vendredi 23 : FONTAINE DE VAUCLUSE - ROUSSILLON.
Découverte commentée de Fontaine de Vaucluse,
Puis passage par la galerie des artisans où vous découvrirez le moulin à papier d'époque,
//// Matinée pour les randonneurs : randonnée Fontaine de Vaucluse. Déjeuner pique-nique. Roussillon.
Visite commentée de l’Usine Mathieu, réhabilitée et transformée en une coopérative sur la couleur. Vous
découvrirez les différentes étapes du traitement du minerai. Puis découverte de Roussillon, ses ruelles
étroites et colorées...



Samedi 24 : CERESTE – MARSANNAY-la-CÔTE

Départ après le petit-déjeuner.

Dimanche 25 : MARSANNAY-LA-CÔTE – GEMBLOUX.

Départ après le petit-déjeuner. Retour vers Gembloux.

Prix du voyage : 980,00 € /personne assurance annulation comprise

Prix du single : 17,00 € /personne/nuit (très peu de singles disponibles)
Acompte à la réservation : 280,00 € /personne

Second acompte : 280,00 € / personne à payer pour le 15/05/2022

Solde à payer pour le 31/7/2022 sur le compte BE84 2998 3830 6459

La réservation sera effective lors de la réception du 1er acompte.
Inscription chez Philippe Sarton philippe.sarton@skynet.be GSM 0476 269067 ou via un courrier postal

Chaussée de Tirlemont,123 à 5030 Gembloux
Vous trouverez, plus d’informations via ce lien http://spartiates.be/luberon/


