
Provence
 AUTOTOUR PRESTIGE

Profitez d’une escapade ensoleillée, insolite et prestigieuse pour découvrir la Provence comme vous 
ne l’avez jamais vue ! des remparts d’Avignon au Vieux port de Marseille, des Calanques de Cassis aux 
vignes de la Sainte Victoire, ce voyage initiatique aux accents du Sud vous entrainera hors des sentiers 

battus…



VOTRE ITINÉRAIRE

JOUR 1 : AVIGNON

Arrivée à Avignon par vos propres moyens et installation en l’hôtel de charme 4* installé dans un bâ-
timent historique luxueux sur les Hauteurs de Villeneuve-lès-Avignon.

JOUR 2 : PALAIS DES PAPES - ALPILLES - APÉRO PÉNICHE (B)

Découverte du Palais des Papes : l’ensemble architectural majestueux classé par l’Unesco au patri-
moine mondial de l’humanité, symbole fort de la papauté en Avignon au 19e siècle. 

Franchissez les portes du temps lors de la visite du Palais des Papes. Munis d’une tablette interactive, 
revivez les fastes de la cour pontificale au 19e siècle en immersion multimédia : 9 salles du Palais des 
Papes apparaîtront sous vos yeux ébahis dans leur décor originel du 19e. Une expérience unique ! Puis 
vous quitterez Avignon pour rejoindre le magnifique parc naturel des Alpilles à quelques kilomètres 
au sud d’Avignon. 

Temps libre à Saint-Remy de Provence, l’un des plus beaux villages des Alpilles. De belles demeures 
restaurées, des hôtels particuliers de la Renaissance et du 18e siècle, des chapelles et des couvents ja-
lonnent les petites ruelles sinueuses du centre historique. 

Des boulevards ombragés, des places embellies de fontaines anciennes et des terrasses de café et de 
restaurant sont autant d’invitations à l’art de vivre provençal. L’un des plus beaux marché provençaux 
se tient à Saint-Remy le Samedi matin jusqu’à 13h00.

Vous rejoindrez les Baux de Provence pour une visite étonnante des Carrières de Lumières. Une im-
mersion extraordinaire dans l’art et la musique au coeur des Alpilles, les monumentales Carrières de 
Lumières s’illuminent des oeuvres célèbres et singulières d’artistes mondialement connus (selon la 
saison). 

Flânerie libre dans le village des Baux-de-Provence, perché sur un éperon rocheux, à la découverte de 
son patrimoine architectural incroyablement riche. Sa citadelle domine des sites naturels d’une ex-
traordinaire beauté, un panorama à couper le souffre. 

En fin d’après-midi, arrêt dans un moulin à huile d’Olive pour une dégustation d’olives et d’huiles dé-
licieuses. 

Retour à Avignon. Suggestion : Embarquez sur une péniche (à quais) pour une dégustation « Accords 
& Mets » des plus insolites. Vous découvrirez toute une gamme de vins de Provence et dégusterez des 
mets aux saveurs provençales. Une soirée inoubliables bercée par les clapotis de l’eau !

JOUR 3 : AIX-EN-PROVENCE - VIN ET CALISSONS (B)

Le matin vous quittez la région d’Avignon pour rejoindre un domaine Viticole, aux pieds de la Sainte 
Victoire, au coeur des paysages peints pas Cézanne. Vous y découvrirez le métier de paysan vigneron 
et oliveron à travers la visite du Moulin à Huile et de la cave du Domaine. La visite sera suivie de la 
création d’une cuvée personnelle. Repartez avec votre bouteille de vin et son étiquette personnalisée ! 
Déjeuner sur place à la Ferme-Auberge. 

L’après-midi, route vers Aix en Provence. Rendez-vous à la Fabrique et Musée du Calisson. Un espace 
muséal qui surplombe les ateliers et qui permet de découvrir le travail des confiseurs. 
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VOTRE ITINÉRAIRE

Puis, retroussez vos manches et apprenez à façonner vos propres Calissons et repartez avec vos créa-
tions « fait maison ! ». 

Fin de journée libre dans le vieil Aix avec son cours Mirabeau, ses hôtels particuliers, sa cathédrale St 
Sauveur et sa tour de l’Horloge.

JOUR 4 : MARSEILLE AUX ACCENTS DU SUD (B)

Route vers Marseille, célèbre capitale phocéenne. Le matin, embarquez sur un tuktuk et partez pour 
une visite insolite de la cité ! Découvrez le plus vieux quartier de Marseille : Le Panier, la Cathédrale La 
Major, la Vieille Charité ainsi que le nouveau MuCEM et la Villa Méditerranée…

Après un détour par le Vieux-Port, longez la mythique Corniche Kennedy et profitez de la vue splen-
dide sur l’archipel du Frioul… Approchez Notre-Dame-de-la-Garde (halte de 20 minutes) et admirez 
la vue imprenable sur Marseille et la mer méditerranée… Votre conducteur-guide vous distillera des 
anecdotes sur la ville, ses habitants et ses trésors ! Après-midi, découverte personnelle de la ville Au 
choix visite en supplément (sous réserve de possibilité) : 

- Découverte d’un savoir-faire ancestral de la ville : le Savon de Marseille ! Visite d’une fabrique au-
thentique qui vous permettra de connaître tous les secrets de fabrication du célèbre petit carré
- Une des fiertés de Marseille : Le pastis ! Visite d’une usine de pastis et d’anisette suivie d’une dégus-
tation
- Visite du Mucem : Premier grand musée national consacré à la Méditerranée, haut lieu de l’architec-
ture et du patrimoine, le Mucem est une cité culturelle ouverte sur le large.

JOUR 5 : CASSIS ET SES CALANQUES - JOURNÉE BATEAU (B)

Départ vers Cassis, petit port de pêche niché entre deux sites naturels exceptionnels. 

Embarquement pour une journée d’évasion dans les calanques à bord d’un bateau semi-rigide avec 
skipper. 

Au programme, découverte des célèbres Calanques aux noms évocateurs : Port-Miou, Port-Pin, En-
Vau, la calanque des Pierres Tombées, formation géologique inhabituelle, comme sculptée entre le 
sable et la roche, puis le Torpilleur, Sugiton, connue pour son eau limpide et son plongeoir naturel, 
Morgiou, qui abrite un des plus authentiques village de Marseille et enfin : Sormiou ! Pause baignade 
puis apéritif à bord. (Pic nic a prévoir). 

Pour le retour, vous prendrez un peu plus le large pour apprécier un point de vue différent qui vous 
offre un paysage tout autant magnifique. Retour à quai en fin d’après-midi. Fin de journée dans le ma-
gnifique port de pêche de Cassis.

JOUR 6 : MARSEILLE (B)

Retour en Suisse par vos propres moyens.
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HÔTELS ET PRIX

VOS HÔTELS (ou similaire) normes locales

Région Avignon  Hôtel de charme 4*
Région Aix en Provence  Hôtel de charme 4*

PRIX PAR PERSONNE (Autotour)

Arrangement terrestre par adulte     CHF 1’990.- 

Supplément single sur demande

Cet arrangement comprend vos hôtels, les repas ainsi que les excursions, selon le programme.

Prix du jour, sous réserve de disponibilités et de modifications ! 

DÉPART POSSIBLE TOUS LES JOURS

Inclus : Les logements selon programme ou similaire - les visites selon programme - les repas selon 
programme 

Non inclus : Les test PCR (nous pouvons vous organiser vos tests PCR sur vos destina-
tions de vacances)  - les vols internationaux en classe économique -  les taxes d’aéroport et surcharge 
carburant - les assurances - la voiture de location - les taxes de séjour hôtelières à régler sur place - les 
services de guides locaux ou Chauffeur/Guide VTC (en demande) - les repas non mentionnés sur le 
programme - les boissons - les dépenses personnelles - les frais de dossier
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