Weekend dans le Colorado Provençale
Samedi :
Départ de votre localité en direction du Lubéron.
Un casse-croûte Savoyard vous sera offert en cours de route.
12h Arrivée dans le Luberon et déjeuner à Maubec, petit village au pied du Luberon.
(Menu entrée, plat, dessert, vin et café)
14h45 – 15h45 visite thématique : l’utilisation de la
lavande en cuisine avec dégustation à la fin.
16h15 – 17h30 Visite de Gordes
Gordes, située entre la réserve de biosphère du Parc
naturel régional du Luberon et celle du mont Ventoux,
possède un patrimoine naturel riche, encadré par des
zones naturelles d'intérêt écologique, faunistique et
floristique. 18h Check in à l’HOTEL à Cavaillon. Diner (Menu 3 plats avec vin)
Dimanche :
Petit déjeuner à l’hôtel.
9h Destination Roussillon.
10h00 – 12h00 Visite du sentier des Ocres et de
Roussillon
Véritable curiosité géologique, les carrières aux multiples
couleurs naturelles, contribuent à faire de Roussillon un
des sites le plus renommé du Luberon. On peut se promener au milieu de ce véritable
labyrinthe multicolore en suivant les panneaux explicatifs sur la formation et l'exploitation de
ces fameuses carrières d'ocre.
12h30 – 14h Déjeuner à Roussillon (Menu entrée, plat, dessert, vin et café)
14h30 – 16h00 Visite des Mines de Bruoux
Venez découvrir les Mines de Bruoux à Gargas et partez pour un voyage au cœur de l’ocre du
Luberon ! Falaises vertigineuses aux couleurs flamboyantes et gigantesque labyrinthe de
galeries souterraines composent un décor unique et mystérieux où le labeur de l’homme se
mêle à la beauté naturelle du paysage provençal. Visitez ces anciennes carrières, vestiges
monumentaux des années de gloire de l’industrie ocrière, et pénétrez dans un dédale de
galeries de plus de 40 km de long et de 15 m de haut ! Vers 16h00, ce sera le temps du retour.
Notre prestation comprend :
- Le transport en autocar de grand tourisme
- Le Guide pour le week-end
A partir de
- l’entrée sur les sites mentionnés
220 € par
- Hébergement en demi double en hôtel 3***
personne
- Taxe de séjour
- Pension complète du déj du J1 au déj du J2
- La pause casse-croute offerte par Aurore Evasion
Aurore Evasion, votre opérateur de voyages et séjour en autocars vers toute L’Europe.
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