
 

  

 

PROVENCE EN LIBERTE 

 
Balade 5 jours / 5 nuits… 

 

 

Terre de senteur et de soleil, la Provence est également une terre d'art et d'histoire et ouvre sur la 
Méditerranée. Basés dans une magnifique maison de maître à l'entrée du Luberon, vous pouvez 
découvrir les villages perchés, mais aussi les vestiges du passé depuis Rome et les splendides côtes 
de la Méditerranée. En 2CV capote ouverte, en bateau le long des calanques, à cheval, nous vous 
invitons à expérimenter chaque jour de nouvelles sensations. 

 

 

 

  



Jour 1 : A la découverte d'Aix en Provence 
 

 

Aix est très accessible en train comme en voiture. 
Dès votre arrivée, installez-vous à votre hôtel et profitez 
du cadre exceptionnel. Près de l'un des villages perchés 
les plus beaux du Luberon, avec une vue à couper le 
soufflé, votre hôtel est un écrin provençal ancien, raffiné, 
avec une piscine extérieure et un restaurant très 
renommé. 
 

  

 

 

  

Jour 2 : Le Luberon, villages et lavandes 
 

 

Vous avez rendez-vous pour 
prendre possession de votre 
voiture de collection pour la 
journée : une superbe 2CV. Puis 
vous partez à la découverte des 
villages du Luberon : Lourmarin, 
Lacoste, Bonnieux... ils ont tous 
leur charme propre. Vous 
conduisez à travers les champs 
de lavande, de colline en village, capote ouverte, à l'air libre provençal. 
Durée : 7H (possibilité d'être accompagné d'un guide local qui prend le volant de la 2CV et vous 
raconte toutes les anecdotes qui font le charme du pays). 
Vous revenez ensuite profiter de la douceur de votre hôtel, de la piscine, d'un massage, ou visiter la 
cave avec votre hôte.  
 
 
 

Jour 3 : Le souffle du sud 
 

 

Votre guide local vient vous chercher à l'hôtel et vous amène à 
travers les Alpilles et la Camargue. Vous passez par les Baux 
de Provence, sublime village perché au milieu d'un décor de 
roches et d'oliviers, avant de découvrir les ruelles animées 
d'Arles, bordées de monuments somptueux érigés depuis 
l'antiquité. L'après-midi, vous avez rendez-vous dans une 
manade pour un plongeon dans les traditions camarguaises 
d'élevage de taureaux et de chevaux. Sur la route, votre guide 

vous arrête à un magnifique point d'observation des flamands roses qui se retrouvent là par milliers. 
En option : balade à cheval. 
  



Jour 4 : De la montagne Sainte Victoire aux calanqu es 
 

Votre guide local vous emmène découvrir les plus beaux endroits 
de la montagne Sainte-Victoire, inépuisable source d'inspiration 
de Cézanne. C'est une marche aussi sublime qu'accessible à 
tous les niveaux, même les enfants. Après le calme chaleureux 
de l'arrière-pays provençal, votre guide vous emmène à Cassis : 
vous embarquez avec votre capitaine et naviguez à bord de votre 
bateau privé le long des calanques. Séquence carte postale avec 
des paysages absolument sublimes. A bord, le matériel de 
plongée libre est à votre disposition pour explorer le long des 
rochers à travers la mer transparente. Pour le déjeuner, votre 
guide vous donne le choix d'un pique-nique champêtre en 
montagne ou un déjeuner de bord de mer devant le bleu dur de la Méditerranée. Un combiné fabuleux 
pour une journée mémorable. 
 

 

 

Jour 5 : Lavande et canyons 
 
 
 (Journée libre : possibilité d'être accompagné par un chauffeur-guide local). 
 
Une journée supplémentaire pour aller jusqu'au plateau de Valensole et contempler des champs de 
lavande à perte de vue. Vous poursuivez jusqu'au canyon du Verdon et le lac de Sainte Croix : kayak, 
pédalo ou simple bain, il y a de nombreuses façons de profiter du lieu. 
 
Vous pouvez préférer aller découvrir Avignon et le palais des Papes, l'Isle sur la Sorgue et ses 
antiquaires. Il y a tant à découvrir. 
 

 

 

Pour aller plus loin… et émailler votre balade de n ouvelles 

découvertes : 
 

Activités et expériences 
 
Aix en Provence : 
Sur les pas de Van Gogh et Cézanne : De tous les artistes qui ont marqué la Provence, Cézanne 
l’enfant du pays et Van Gogh le passionné sont plus que les autres liés à la région. Votre guide expert 
vous accompagne sur leurs pas. Plongez tout d'abord dans l'univers de Cézanne à Aix en Provence, 
l'enfant du pays qui ne réussit jamais à quitter sa ville natale pour très longtemps. Découvrez son 
atelier, qui a été reconstitué à l'identique, la ville d'Aix où il a été élevé, et certains points de vue qui 
l'ont particulièrement inspiré. Puis vous explorez les Alpilles, et la charmante Saint Rémy de Provence 
à la rencontre de Van Gogh. Votre route artistique se poursuit dans les couleurs d'Arles, ville aussi 
douce qu'historique où Van Gogh a peint certains de ses plus beaux tableaux (Tournesols, Moissons 
en Provence, Chambre à Arles...). Votre guide expert partage aussi avec vous ces merveilleux coins 
de la ville qui vibrent depuis l'antiquité. Profitez de la beauté des paysages d'un point à l'autre, et de 
l'une de nos adresses gastronomiques pour le déjeuner. 



Durée : 8H 
 
Luberon : 
Pour les plus sportifs, balade à vélo au cœur des vignobles ou journée à la découverte des domaines 
vinicoles qui font la renommée de la région.  
 
Marseille : 
En compagnie d’une amie locale, découverte de Marseille face cachée, de ses vieux quartiers aux 
maisons patinées par le temps aux quartiers plus tendance avec ses murs ornés de street art.  
 


