Séjour en Provence - À la découverte de notre patrimoine ...
Guide conférencier attaché au patrimoine de Provence, à ses traditions à son art de vivre…
je serai ravie de vous accueillir et de vous guider lors de votre prochain séjour.
Mon concept :
- Décider ensemble du circuit, du déroulement du séjour & des visites souhaitées.
- Vous conseiller car, selon les saisons, certains lieux sont à éviter ou à visiter très tôt
dans la journée, d'autres sont plus animés les jours de marché.
- Qualité et prix : ajuster au mieux votre projet à votre budget !

Tout doit être pris en compte pour une parfaite réussite de votre séjour !
Mon service : Assurer l’accompagnement et les différentes visites guidées de votre séjour.
Guide interprète national + Guide conférencier + Guide agréée par l’abbaye de Sénanque.
Guidage assuré par moi-même en français et anglais, possibilité de guidages en allemand,
polonais, italien, espagnol
En Provence …
Jour 1 : AVIGNON – PONT DU GARD
Arrivée en Avignon, cité des Papes, enserrée dans ses remparts : visite de la ville, la cathédrale ND
des Doms, la place de l’Horloge, le Pont St Bénezet et visite guidée du Palais des Papes. Continuation
pour le Pont du Gard : aqueduc et ouvrage romain de près de 2000 ans.
Jour 2 : MARSEILLE – CASSIS – SAINT MAXIMIN
Départ pour Marseille, visite de la ville, le Vieux Port, la Cathédrale, la Corniche, pour finir à Notre
Dame de la Garde. Puis en route pour Cassis par la route des Calanques et le Col de la Gineste. Visite
guidée puis temps libre à Cassis (possibilité d’une excursion en bateau à la découverte des calanques)
En fin d’après midi, retour à Saint Maximin : Visite guidée de la Basilique, de sa crypte où se trouvent
les reliques de Ste Marie-Madeleine, puis du cloitre du Couvent Royal.
Jour 3 : FONTAINE DE VAUCLUSE – GORDES – SENANQUE
Départ pour Fontaine de Vaucluse, une des plus belles résurgences de Provence et qui garde
jalousement son secret, puis visite du moulin à eau et de la fabrique de papier du 15ème siècle,
promenade le long de la Sorgue. Puis en route pour le Lubéron et le site exceptionnel de Gordes qui
domine la vallée. Dans l’après midi, visite de l’abbaye de Sénanque.
Jour 4 : LA CAMARGUE
En route pour Les Saintes Maries de la Mer, petit port où est arrivée la « barque » avec Marie Jacobé,
Marie Salomé, et les premiers saints de Provence. Visite de l’église romane et de sa crypte. Puis Aigues
Mortes, cité fortifiée au milieu des marais et des salines et retour par Arles et son passé antique :
Arènes, Théâtre et l’église St Trophime.
Jour 5 : AIX EN PROVENCE – ABBAYE DU THORONET
Le matin, départ pour Aix en Provence, visite guidée et pédestre de la vieille ville, la cathédrale,
l’Hôtel de Ville, le marché et le Cours Mirabeau. Temps libre sur place. Puis en route pour le
Thoronet, visite guidée de l’abbaye cistercienne du Thoronet avec votre guide.

Ce programme est une ébauche de séjour en Provence. Il peut être aisément modifié et agrémenté selon vos
souhaits.
Côté guidage : 280.00 euro la journée – Pas de frais de déplacement, ni de frais
d’hébergement pour la guide si le point de départ reste St Maximin et ses alentours.
Hébergement, restauration et droits d’entrée sur les sites ne sont pas inclus.

Pour plus de détails, n’hésitez pas à me contacter au 06.10.38.56.21
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