LE LUBERON
Voyage en Provence du 20 au 25 juin 2022
Chers Membres, Chers Amis. Etes-vous déjà partis en vacances avec votre "ancienne" ?
Pour la première fois, le RMCH, les 2 Guy’s et leurs épouses Anne-Marie et Françoise
vous proposent de passer ensemble une semaine sur les petites routes de Provence parmi
les cigales, entre vignes, garrigues et lavandes, au coeur du Luberon, dans le Vaucluse.
Quatre jours sont prévus sur place pour découvrir les différents aspects de cette
superbe région. Des road books précis (boules-flèches) agrémentés de détails
touristiques sur les endroits visités seront mis à votre disposition pour vous guider sur
les petites routes provençales (une majorité de départementales quasi désertes).

Notre lieu de séjour sera l'Hôtellerie Notre-Dame des Lumières à Lumières (2 Km de Goult)
aménagée dans une ancienne abbaye entourée d'un vaste parc de plus de 34 hectares.

L'hôtellerie Notre-Dame de Lumières vous accueillera dans un écrin de verdure, au
cœur de sites touristiques exceptionnels.

DATES :

Du lundi 20 au samedi 25 juin 2022 (5 nuitées)

PROGRAMME :

Sans vous dévoiler le programme exact, en voici les grandes lignes

Lundi 20 juin :

Le rendez-vous se fera sur place et nous vous laissons le choix pour
vous y rendre en autant de jours que vous le souhaitez. Pour ceux qui
le désirent, un itinéraire simplifié et une sélection d'étapes vous
seront proposés.
Nous vous y accueillerons dès 15 heures pour l'installation dans les
chambres. Avant l'apéritif de bienvenue et le repas, vous aurez le temps
de piquer une tête dans la piscine ou de vous promener dans le parc
de 34 hectares de cet ancien couvent.

Mardi 21 juin :

LES ALPILLES (157 Km)
Eygalières, Domaine Plaines Marguerite (visite et dégustation prévues),
Carrières de Lumières (spectacle son et lumières prévu), Les Baux
de Provence, L'Isle-sur-La-Sorgue, Fontaine-de-Vaucluse, Les Bories

Mercredi 22 juin :

LE PETIT LUBERON (120 Km)
Roussillon, Ménerbes, Oppède le Vieux, Les Taillades - Le Moulin SaintPierre, Lourmarin, Lacoste, Le Pont Julien, Goult

Jeudi 23 juin :

LE VENTOUX (224 Km)
Le Mur de la Peste, Gorges de la Nesque, Le Mont Ventoux, Le Baucet,
Venasque, Col de Murs, Gordes, Abbaye de Sénanque

Vendredi 24 juin : LE PLATEAU D'ALBION (147 Km)
Cargas (visite d'une lustrerie unique au monde prévue en groupe),
Moulin Saint-Saturnin, Plateau d'Albion, Simiane-la-Rotonde, Bonnieux,
Lumières (dégustation prévue en groupe à "La Cave de Lumières")

Samedi 25 juin :

Fin du séjour après le petit déjeuner. Retour selon votre choix.

Durant ces 4 jours, des visites sont proposées tout au long du parcours et peuvent être
incluses dans le prix ou facultatives et laissées à votre appréciation.

Equipement de l'Hôtel :
Chambres climatisées tout confort, équipées de sèche-cheveux, coffre-fort, télévision LCD,
téléphone et accès wifi gratuit
Restaurant : salle climatisée. Pendant les beaux jours, les repas sont servis en terrasse
Petits déjeuners : buffet et en self service au restaurant ou en terrasse
Cuisine : provençale et contemporaine
Sport et loisirs : Piscine chauffée de fin mars à novembre (20 x 10), tennis de table, billard,
pétanque, kicker, salle de fitness, location VTT. Sentiers de randonnées (plans à disposition)
Parking sécurisé et surveillé
Prix : 1275,00 € pour 1 équipage de 2 personnes en chambre double

775,00 € pour 1 équipage d'une personne en chambre single
Ces prix comprennent :
- L'apéritif de bienvenue le 1er jour
- Le séjour en 1/2 pension du lundi 20 au samedi 25 juin (5 nuitées)
- Les repas du soir avec vin compris - rouge ou rosé 13° (2 bouteilles pour 6 personnes)
- Un pique-nique à déguster sur la route les mardi, mercredi, jeudi et vendredi midi
- Une soirée festive aux chandelles et soirée dansante le dernier soir
- Un road book complet et précis (fléché-métré traditionnel) agrémenté de détails
touristiques sur les endroits visités
- Les visites prévues en groupe (visite et dégustation au "Domaine Plaines
Marguerite", la "Carrière de Lumières", la "Lustrerie Mathieu" de Cargas, dégustation à
"La Cave de Lumières")
- La projection d'un film "Découvrir la Provence" le 1er soir
- Une plaque rallye
- Le chant des cigales, le sourire des organisateurs et une ambiance sans pareil
Ces prix ne comprennent pas :
- Vos dépenses personnelles, les boissons non incluses ci-dessus, le prix d'entrée
des visites facultatives, le carburant, les frais des trajets aller et retour jusqu'à
Lumières, etc....
Paiements en 2 versements :
Acompte à la réservation : Equipage de 2 personnes : 275,00 € - d’une personne : 175,00 €
Solde 15 avril 2022 : Equipage de 2 personnes : 1000,00 € - d'une personne : 600,00 €
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En fonction de la météo, les repas sont servis sur la terrasse.
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