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AutoTours
Combinez vos journées et créez vos vacances 

en Provence Alpes Côte d'Azur...
1 jour ou 2 ou 3 .... à vous de choisir!!

Le prix indiqué est par personne en chambre double
Comprend la demi-pension (petit déjeuner et un déjeuner ou un dîner)
Réduction pour les enfants de 2 à 10 ans : -50%.
Le prix ne comprend pas la taxe de séjour 
Les suppléments des activités sont indiqués chaque jour 
Annulation gratuite jusqu'à 7 jours avant le départ " spécial COVID-19 ".
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Cote d’Azur Découvrez Nice en Segway - dégustation de vins et de tapas

€ 65,00
Hotel *** Demi-pension 

Supplément :

✓ Degustation de 3 vins avec  
tapas 26€ 

✓ Tour en segway 1 ora : 31€

Petit déjeuner à l'hôtel. Commencez votre visite dans la vieille ville de Nice, où se tient chaque
jour le pittoresque marché aux fleurs. Le soir, il devient un lieu de rencontre animé pour les
jeunes. Perdez-vous dans les ruelles de la vieille ville et laissez-vous emporter par les senteurs
de la socca, des épices, des olives Picholine... mélangés à la douceur de la lavande et des
herbes de Provence. Rejoignez la cascade sur la colline du château et admirez la vue
impressionnante sur la Baie des Anges et le vieux port où accostent les ferries pour la Corse.
Possibilité de réserver un déjeuner dans une cave avec dégustation de 3 vins et de tapas
spécialité niçoise. Si vous le souhaitez, vous pouvez inclure une heure de segway pour profiter
de la Promenade des Anglais, la mythique avenue des palmiers qui longe la Méditerranée
jusqu'au port de Nice. Halte photo sur la majestueuse Place Masséna sous le regard des 7
statues de Joan Plaime qui se reflètent dans son miroir d'eau. A bord de votre véhicule, vous
arriverez à Cimiez, le quartier romain où vous découvrirez les jardins, le monastère et les
arènes . Dans le quartier de Tzarevitch, visitez la somptueuse église russe qui abrite le tombeau
du tsar Nicolas II, témoignage du passé prestigieux des Russes dans notre belle région. Si vous
avez encore un peu d'énergie avant de rentrer à votre hôtel, longez la "moyenne corniche" qui
vous mènera au village d'Eze, un village médiéval perché comme un nid d'aigle au sommet
d'une magnifique et imposante falaise. Immortalisez le coucher de soleil qui a inspiré de
nombreux artistes. Hôtel 3* Côte d'Azur -diner

Cote d’Azur Marché provençal et mini-croisière Iles de Lereins

€ 65,00
Hotel 3* Demi pension 

Supplément : 
✓ Mini-croisière iles Lerins:13€
✓ Dejeuner Cannes 20€   

Petit déjeuner à l'hôtel. Suivez la route qui longe la mer jusqu'à Antibes. Avant de franchir la
grande porte des remparts qui entourent la vieille ville, vous serez fasciné par le port de
Vauban qui abrite des yachts et de somptueux voiliers. Flânez sur les étals du marché
provençal, admirez les façades colorées, les fontaines, les anciens lavoirs et les ateliers. À
l'intérieur des murs se trouve le Palazzo Grimaldi qui abrite aujourd'hui le musée Picasso.
À Cannes, longez la Croisette, l'avenue des stars, jusqu'au Suquet, le vieux Cannes. Photos
sur le tapis rouge, aujourd'hui vous êtes la star ! Possibilité de déjeuner dans un restaurant.
Mini-croisière optionnelle vers les îles de Lérins où le célèbre masque de fer a été
emprisonné. Le fort est entouré par la nature, l'atmosphère qui émane de ce lieu est unique
et relaxante. C'est aussi une belle page d'histoire et de mystère. La vue depuis le fort est
splendide. Un plongeon dans la Méditerranée est fortement apprécié. Hôtel 3*Côte d'Azur
dîner et nuitée.

Cote d’Azur Grasse, la ville des parfums - Gourdon & St Paul de Vence 

€ 65,00
Hotel 3* Demi pension 

Inclus : 
✓ Musée du parfum 
✓ Visite de l'usine de parfum

Supplément :
✓ Déjeuner auberge 28€

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée aux villages de l'arrière-pays niçois. Notre visite

commence à Grasse, la capitale mondiale du parfum et de la culture florale. Découverte du

musée du parfum et d'une usine avec démonstration de la transformation des fleurs jusqu'à la

transformation en parfum. Possibilité de créer son propre parfum à l'aide du "nez" du maître

parfumeur. Un détour à la cathédrale de Grasse qui abrite des œuvres d'art de Brea et Rubens

est recommandé.

Prenez la route sinueuse qui mène à Gourdon, classé parmi les plus beaux villages de France,

situé sur un éperon rocheux entouré de champs de fleurs avec une vue exceptionnelle

s'étendant de Menton à Saint-Tropez. Déjeuner facultatif dans un restaurant le long de la

route. Traversez les Gorges du Loup pour atteindre le magnifique St. Paul de Vence. Goûtez les

sucreries et autres délices de la pâtisserie Florian que vous rencontrerez sur votre chemin. A

Saint-Paul de Vence, chaque pierre raconte une histoire : l'arrivée de François Ier, la visite de

Vauban, le destin de grandes familles comme les Alziari et les Bernardis qui ont marqué le

village. Les façades, les murs, les maisons et les tours racontent à quiconque les regarde le

riche passé du village. Avant de quitter le village, dégustez un pastis frais sur la "Place de la

Pétanque". Hôtel 3* Côte d'Azur. Dîner

Cote d’Azur Journée dans la Riviere de l’Esteron au Pont de la cerise 

€ 65,00
Hotel 3* Demi pension 

Supplément :
✓ Pique-nique 13€

Cette promenade à Pont de la Cerise est idéale pour un pique-nique, dans un cadre naturel, au
bord des eaux claires de l'Esterón. Le chemin, sans difficulté, est plus une promenade qu'une
randonnée. Il vous permettra d'emmener vos enfants à la découverte des piscines naturelles,
un spectacle que la rivière a forme depuis de nombreuses années. Cependant, ne surchargez
pas trop vos sacs. En fait, l'accès est facile, mais la montée est moins évidente et peut sembler
longue à certains. Le pique-nique peut être réservé.
Ce lieu charmant vous invitera aux plaisirs d'une baignade rafraîchissante dans les eaux
turquoises de l'Esterón. Après le pique-nique, les jeux d'eau et la sieste, vous repartirez en
sachant que vous avez passé une bonne journée en compagnie de Mère Nature ! Hôtel sur la
Côte d'Azur 3* dîner et nuitée

Cote d’Azur Principauté de Monaco et Menton

€65,00
Hotel 3* Demi pension 

Suppléments :
✓ Musée océanographique 16€
✓ Déjeuner à Monaco 22€ 
✓ Musée Cocteau 3,50€

Petit déjeuner à l'hôtel. Journée consacrée à la visite de la Principauté de Monaco, à partir de

la Forteresse où se situe la vieille ville avec le Palais Grimaldi, résidence actuelle du Prince

Albert, la Cathédrale où reposent les membres de la famille royale et Grace Kelly. Vous pouvez

inclure une visite du musée océanographique, une réserve naturelle méditerranéenne et les

jardins de Saint Martin. Possibilité de déjeuner dans un restaurant de Monaco. Avant d'arriver

sur la légendaire place du Casino , suivez les traces du Grand Prix de Formule 1 de Monaco.

Pour les amateurs de voitures, ne manquez pas la collection de voitures privées du Prince.

Pour terminer votre visite, rendez-vous sur la place du Casino et au Café de Paris pour prendre

un café.

A Menton, visitez la vieille ville, la pomenade du soleil et les nombreux jardins comme ceux de

la Serra Madonne ou ceux de la Villa Serena qui ont fait sa réputation internationale.

Possibilité de visiter le musée Cocteau . Hôtel 3* Côte d'Azur dîner et nuitée



Cote d’Azur Saint Martin de Vésubie-Les loups du parc national Alpha-
Vesubie Mountain Park 

€ 62,00
Hotel 3* Demi pension 

Suppléments :
✓ Entrée parc des loups 14€
✓ Déjeuner 22€
✓ Entrée au parc du Vesubie

6€

Dernier village situé au nord de la vallée de la Vésubie, Saint-Martin-Vésubie est la principale
porte d'entrée du célèbre Parc national du Mercantour. Vous pouvez observer des troupeaux
de 23 loups en semi-liberté (les zones sont clôturées avec de la végétation et pour observer les
loups dans un environnement naturel). Elle est également appelée La Suisse Niçoise en raison
de la qualité de son environnement (avec une entrée supplémentaire). Si vous le souhaitez,
vous pouvez déjeuner dans un restaurant. Près de Saint Martin se trouve le parc d'attractions
« Mountain park", un temple des sports de montagne avec une piscine de 250 mètres, un
solarium et toutes les possibilités imaginables de sports ludiques : canyoning-canoë-kayak-
pêche-tennis. Pour un supplément de 6 euros, vous aurez accès au parc et aux piscines ; les
autres activités peuvent être réservées directement sur place. Avant de quitter Saint Martin de
Vésubie, ne manquez pas le marché de montagne qui présente les produits du terroir et les
créations des artisans locaux. Hôtel 3* près de Nice. Dîner

Cote d’Azur Catamaran et journée à la plage Saint Raphaël

65€ 
Hotel 3* Demi pension 

Suppléments
✓ Une demi-journée en 

catamaran :55
✓ Pique-nique :13

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour San Raphael en longeant la Corniche de l'Estérel, un
massif de roches rouges surplombant la mer, un lieu de promenade très apprécié des
randonneurs. Arrêt photo panoramique (itinéraires protégés pour les plus sportifs).
Excursion en catamaran d'une demi-journée possible avec un supplément. Parmi les
nombreuses plages à proximité, nous vous recommandons celle de San Aygulf. Pique-nique et
détente. Hôtel 3* Cannes (ou San Raphael). Dîner

La provence verte Barjols – Varanges – Quinson 

€65,00
Hotel 3* Demi pension 

Suppléments
✓ Pique nique 13€
✓ Déjeuner  restaurant 25 €.
✓ Bateau électrique 23,50 €.

Petit déjeuner à l'hôtel. La découverte matinale de Barjols, ses 33 fontaines et 12 lavoirs. A
Ponteves, vous pouvez visiter un moulin à huile. Possibilité de pique-niquer dans la vallée des
Carmes, un lieu naturel accessible depuis la partie haute du village, avec des cascades se
terminant par un grand plongeon dans un lieu de baignade.
A une demi-heure de Barjols, louez un bateau électrique et promenez-vous dans les eaux
claires du lac Quinson, dans les basses gorges du Verdon. Un lieu de baignade exceptionnel.
Hôtel 3* Brignoles (ou hôtels 2* dans les Gorges du Verdon). Dîner et nuit
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Cote d’Azur Visite de Saint Tropez  et Bateau per Port Grimaud

€ 65,00
Hotel 3* Demi pension 

Suppléments :
✓ Bateau a/r port Grimaud 

:16€
✓ Déjeuner à Port Grimaud : 

27€. 

Petit déjeuner à l'hôtel. Le Golfe de Saint-Tropez est l'un des plus beaux d'Europe, et
n'exagérons pas : ce n'est pas pour rien que des voyageurs du monde entier, riches ou non,
viennent visiter Saint-Tropez !
Vous trouverez un petit village typiquement provençal, à l'architecture traditionnelle
préservée aux couleurs de la Provence avec sa typique Place des Lices, la Chapelle de
l'Annonciation en style baroque italien, ses terrasses ombragées, son port méditerranéen
caractéristique. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, ses nombreuses attractions
touristiques ne sont pas nécessairement réservées aux meilleurs comptes bancaires. Une
promenade à la citadelle vaut la peine pour profiter d'une vue impressionnante sur le golfe
de Saint-Tropez. Le transfert à Port Grimaud est possible en bateau jusqu'à la ville lacustre de
Port Grimaud où vous pourrez déjeuner. Dîner et nuitée dans un hôtel 3* à St Raphaël ou
Port Grimaud ou Nice ou Cannes.

Cote d’Azur La ville médiévale d'Entrevaux et le train des Pignes 
(départ de Nice) 

€ 85,00
Hotel 3* Demi pension 

Inclus:
✓ Le petit train des pignes 
✓ Visite de la ville et du pont  

Supplément :
✓ Pique nique 13

Petit déjeuner à l'hôtel. Le charme de ce petit voyage en train dans les Alpes de Provence au
départ de Nice vous permettra de profiter pleinement du paysage : un défilé ininterrompu de
rivières, de montagnes et de gorges. A Entrevaux, vous découvrirez un authentique village
médiéval avec sa citadelle, son pont sur la rivière, ses remparts. Visitez le moulin. Pique-nique
possible. Hôtel 3* à Nice et dîner

Provence verte Le Grand baou et Cotignac en Provence verte 

€ 65,00
Hotel 3* Demi pension 

Suppléments 
✓ Déjeuner restaurant 25 €.
✓ Pique-nique : 13€.
✓ Carrières de troglodytes 5€

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ pour le Grand Baou le Val, avec sa grande cascade dans un
environnement naturel exceptionnel (site naturel protégé, Natura 2000). Fraîcheur, charme et
bains. Vous découvrirez le magnifique village de Cotignac et sa majestueuse roche de tuf qui
est devenue son symbole. Prenez le temps pour visitez les grottes et l’histoire des habitations
troglodytiques. Pique-nique ou déjeuner sur une terrasse ombragée avec une vue magnifique
du haut du rocher près des tours sarrasines. Visitez le sanctuaire de Notre Dame de Grâce, où
les célibataires et les familles font leur pèlerinage. Promenez-vous dans les rues fleuries du
village, bordées de terrasses. Dîner et nuitée dans un hôtel 3* de Brignoles (ou sur la Côte
d'Azur Saint Raphaël).



Provence
Marseille/Toulon

Calanques de Cassis – Sanary sur mer 

€ 62,00
Hotel 3* Demi pension 

Suppléments
✓ Mini-croisière des Calanques 

16,00
✓ Déjeuner 25,50 €.
✓ Visite du musée Dumas 3,50€.

Découvrez le village de Cassis, son port pittoresque et les paysages impressionnants de ses
calanques ; vous embarquerez pour une mini croisière de 45 minutes pour découvrir les 3
calanques de Port Miou - Port Pin - En Vau. Une merveille ... un spectacle garanti !
Déjeuner possible au port de Cassis.
Direction vers Sanary, vous passerez par Bandol et ses nombreux domaines viticoles, célèbres
pour leur excellent vin rosé. Arrêtez-vous sur la plage de sable fin de Renecros à Bandol,
nichée dans une anse protégée des vents.
Sanary sur mer est un beau et pittoresque port de pêche, et occupe une place exceptionnelle
dans l'histoire de la plongée, y compris le plus célèbre des "mousquetaires" Jacques Cousteau .
Pour les amateurs, mais aussi pour les curieux, nous recommandons une visite au musée de
plongée Frederic Dumas, qui protège des trésors inestimables de la plongée sous-marine.
Hôtel Toulon 3* ou Marseille Dîner et nuit

Provence
Marseille/Toulon

Hyères, ville aux 7000 palmiers - Ile de Porquerolles

€ 65,00
Hôtel 3* Demi-pension

Suppléments
✓ Bateau pour Porquerolles 19,50 

€ a/r
✓ Pique-nique  :13€

Petit déjeuner à l'hôtel. Passez la porte du Massillon pour entrer dans la vieille ville médiévale
d'Hyères. Découvrez la vieille ville à travers ses rues pavées jusqu'aux vestiges des remparts et
du château médiéval. Possibilité d'excursion à Porquerolles. Porquerolles est connue pour ses
plages de sable fin, ses eaux turquoises et transparentes. C'est un véritable paradis à quelques
minutes de la presqu'île de Giens. Ces plages idylliques sont situées sur la côte nord de l'île, de
part et d'autre du village. Accessible à pied ou à vélo, c'est un must pour votre journée sur l'île.
Vous découvrirez le fort et visiterez le jardin du conservatoire des plantes et des espèces
d'arbres fruitiers menacées. Dans le sud de l'île, vous trouverez de nombreuses petites
criques pour profiter de votre pique-nique. Dîner et hôtel 3* Toulon

Toute la Provence Alpes Cote d’Azur 
dans un seul catalogue
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Provence verte Les cascades de Carces et l'abbaye du Thoronet

65,00   
Hotel 3* Demi pension 

Suppléments
✓ Pique nique 13

✓ Abbaye Thoronet 9,50 €

Petit déjeuner à l'hôtel. Promenade aux cascades de Caramy à Carcès. Une promenade
accessible à tous. Le lac de Carcès est un lieu de prédilection pour les pêcheurs. Pique-nique
recommandé . A quelques kilomètres de là se trouve la forêt domaniale de Cabasse-le
Thoronet. Voici la merveilleuse abbaye du Thoronet, l'une des 3 abbayes cisterciennes du sud
de la France. Retournez à votre hôtel à Brignoles après la visite de l'abbaye. Dîner et nuitée
dans un hôtel 3* à Brignoles ou (ou sur la côte près de St Saint Raphaël).



Alpes  de Provence VISITE DE L'EMBRUN ET PROMENADE EN BATEAU SUR LE 
LAC DES SERRES PONCON 

€ 77,00
Hôtel 3* Demi-pension

Suppléments : 
✓ Bateau avec déjeuner 50 €
✓ Excursion en bateau 

seulement 25€.

Petit déjeuner à l'hôtel. La ville d'Embrun jouit d'un cadre enchanteur entre son lac et les
montagnes, partie intégrante du Parc National des Écrins. C'est une ancienne citadelle qui
domine la vallée de la Durance depuis son sommet. La vieille ville d'Embrun possède un
merveilleux patrimoine avec une succession de rues étroites bordées de maisons colorées, de
belles places ornées de fontaines, des passages voûtés et des murs ornés de cadrans solaires.
Les preuves du passé de la ville de l'église sont omniprésentes. Ne manquez pas la cathédrale
Notre-Dame-du-Réal, avec son influence lombarde des XIIe et XIIIe siècles, l'un des plus
importants monuments religieux des Alpes françaises. Non loin de la cathédrale se trouve la
Tour Brune, l'ancienne tour de l'archevêché du XIIe siècle, qui abrite aujourd'hui un espace
dédié au Parc National des Écrins.
Découvrez le lac de Serre-Ponçon et son patrimoine lors d'une promenade en bateau ! Visite
ludique et commentée avec les anecdotes du capitaine, baignade, visite de criques cachées...
et si vous le souhaitez, déjeuner inclus au bord du lac, 10 personnes maximum covid19 oblige
! Hôtel à Embrun 2 */3* dîner et nuit

Provence verte 
Gorge du verdon

Les Gorges du Verdon - Moustiers Saintes Maries, Lac de 
Sainte Croix, Aiguines

€ 90,00
Hôtel 3* Demi-pension

Suplementos:
✓ Déjeuner :28€
✓ Pique-nique : 13€.
✓ Pedalo 9€ 1/h
✓ Canoës :13€ 1 hora

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite de Moustier-Sainte marie, classé comme le plus beau village de
France. Deux pics rocheux dominent le village et sont traversés par l'étoile suspendue laissée
par un chevalier légendaire. De nombreux ateliers de ceramique accueillent les touristes et
partagent fièrement leur art. Le déjeuner est possible dans un restaurant panoramique à
Aiguines, un petit village avec une vue exceptionnelle sur le lac Sainte Croix. Une visite du
musée du tournage sur bois est recommandée (uniquement en juillet et août). Promenade
sur le lac, temps libre pour la détente et pour les plus actifs, nous proposons diverses activités
nautiques comme le canoë ou le bateau électrique. Du haut du pont d'Aturby à 182 mètres,
profitez du spectacle du saut dans le vide réservé aux amoureux de l'émotion.
extrême (réservation requise). Hôtel 2* à Salles sur Verdon Dîner et nuitée

Alpes de Provence Chalet dans les arbres – Barcellonette

€ 150,00
Prix par chalet pour 1/2/3 ou 4 

personnes 

Supplément :
✓ Plateau Gourmand 53€ 

pour 2 personnes 

Vous traverserez la magnifique vallée de l'Ubaye pour atteindre le parc de la jungle et vivre
une expérience fantastique : dormir parmi les arbres !!! la joie d'entrer en contact direct avec
la nature pour profiter des plaisirs de la forêt. Vous pouvez également participer à des cours
d'acrobatie, vous lancer dans le téléphérique à travers les arbres en toute sécurité, encadré
par des professionnels. Barcelonnette est la terre la plus mexicaine de France et a une histoire
qui la relie au Mexique, où vivent près de 3000 de ses enfants qui sont partis faire fortune au
XIXe siècle. Pour votre information, chaque année du 6 au 16 août a lieu le festival mexicain et
du 29 au 31 octobre la "fiesta de los Muertos", avec le plus grand festival du Mexique, un
événement à ne pas manquer si vous êtes dans la région pendant cette période. Vous pouvez
découvrir la tour de l'horloge "Cardinalis", la charmante église de San Pedro, les boutiques et
les somptueuses maisons mexicaines. Hébergement dans les arbres (une tente-cabane)
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Alpes  de Provence Cittadelle di  Sisteron

€ 108,00
Hôtel 2/3* Demi-pension

Inclus : 
✓ Visite de la Citadelle 
✓ Petit train 
✓ Déjeuner au restaurant
✓ Hôtel 2/3* avec demi-

pension

Petit déjeuner à l'hôtel.La première chose que vous voyez en arrivant à Sisteron, c'est sa
citadelle à 500 m d'altitude, qui domine la ville de Sisteron, située dans un passage entre le
Dauphiné et les rivières Provence et Durance. Construite sur un éperon rocheux avec ses
fortifications, la citadelle de Vauban était un lieu stratégique sur la route des Alpes à la
Méditerranée. Classé monument historique, c'est le centre de la ville que vous visiterez. La
montée à la citadelle se fait en train.
Promenade dans l'ancienne Sisteron. Visite d'une brasserie artisanale de bières biologiques
produites avec amour par des passionnés. Visite libre du musée gallo-romain et de la
cathédrale Notre Dame des Pommiers.
Visite d'un parc zoologique situé dans le massif des Monges près de Sisteron. Vous y trouverez
une vingtaine d'espèces telles que le cerf Sika, le daim, le sanglier, le chamois, la marmotte, le
mouflon ou le chevreuil. Hôtel 2/3* Embrun ou Sisteron - Dîner et nuitée.



Provence Camargue Croisière et déjeuner à Aigues Mortes 
Petit Train des salines et dégustation de vin

€ 65
Hotel 3* demi pension

Suppléments : 
✓ Découvrir les salines dans un 

petit train : 10
✓ Dégustation de vin : 5
✓ Déjeuner croisière sur la 

péniche:37
✓ Croisière uniquement:13

Petit déjeuner à l'hôtel. La journée commence à Aigues mortes, la ville tranquille est entourée
de magnifiques murailles et de la tour de constance. Montez à bord d'un petit train pour
découvrir les montagnes de sel du midi, une dégustation inhabituelle de vins de Listel est
possible. Aigues mortes est aussi l'habitat des flamants roses. Un grand jour nous attend !
Vous ne pouvez pas visiter Aigues Mortes sans faire une croisière dans des bateaux typiques
de Camargue avec un déjeuner camarguais à bord. Découvrez la culture du riz, les étangs et la
culture du sel Camarghese. Hôtel 3* Arles. Dîner et nuit

Provence Camargue Saintes Marie de la Mer et Manade Camarguaise

€ 65,00
Hôtel 3* Demi-pension 

extras
✓ Journée camarguaise avec 

déjeuner 51€.
✓ Location vélos ½ jour 13 €
✓ Equitation 1h 22€

Petit déjeuner à l'hôtel. Le village des Saintes Maries de la Mer, terre d'accueil, de tradition et
de pèlerinage, est construit entre ciel et mer, là où le Rhône embrasse la Méditerranée.
Journée de détente à vélo ou à cheval, plage, promenades dans les rues du village et visite de
l'église de Santa Sara. Offrez-vous une journée dans une manade de chevaux et de taureaux.
Visite de la manade en calèche. Marquage d'une Anoube au fer chaud "LA FERRADE"
Explication des coutumes et des jeux des cavaliers. Suivi d'un apéritif : un kir au vin blanc, du
saucisson de taureau de Camargue, des moules, des olives locales, des frites et d'un déjeuner
camarguais (entrée + plat principal + fromage + dessert + café et vin de sable). Hôtel 3* Arles.
Dîner à l'hôtel ou au restaurant

Provence/Marseille Marseille, authentique ville méditerranéenne & 
Martigues

€ 60,00
Hôtel 3* Demi-pension 

Suppléments :
✓ Déjeuner  bouillabaisse : 

40€.
✓ Déjeuner  a Buffet  : 28€.

Le petit déjeuner à l'hôtel. Se promener dans le vieux port de Marseille au petit matin est
un rituel pour tous les Marseillais. Venez vous plonger dans l'ambiance typique du marché
aux poissons au retour de la sortie en mer des pêcheurs... le marché aux poissons du Vieux-
Port est l'un des derniers témoins du folklore marseillais. L'accent des pêcheurs vous fera
découvrir les films les plus mythiques de Fernandel. Il est temps de photographier les
visages sculptés par le soleil. Admirez les façades brodées du musée du Mucem ; une visite
à Notre dame de la garde "la Bonne Mère des marseillais" s'impose.
Et nous voilà assis face à la mer, devant la fameuse bouillabaisse en sirotant un verre de vin
blanc. L'après-midi, nous nous rendons à Martigues, surnommée la Venise de Provence en
raison des nombreux canaux qui traversent la ville. L'après-midi, détendez-vous sur la plage
du Verdon ou sur la petite plage de Sainte Croix. Riche de nombreux sites préservés,
Martigues séduira les amoureux de la nature provençale authentique. De nombreux
événements animent les soirées à Martigues, ainsi que les marchés de nuit. Hôtel 3* à
Marseille. Dîner

Provence Château et Carrière des lumières  aux Baux de Provence 

€ 65,00
Hôtel3* en demi-pension 

Suppléments :
✓ Visite du Château des Baux 

+Visite de las Carrières des 
Lumières:18,50€.

✓ Déjeuner provençal : 28€.

Petit déjeuner à l'hôtel. Direction les Baux de Provence, le plus beau village des Alpilles
provençales. Vous serez surpris par les ruines du château où sont exposés les catapultes, les
canons et autres armes de guerre. Nous vous recommandons la visite des "Carrières de
lumière", avec un spectacle en trois dimensions avec de la musique sur des thèmes liés à l'art.
Cette année, les œuvres de Dalí et Gaudí sont à l'honneur.
Visite d'un ancien moulin à huile dans les Alpilles. Il est possible de déjeuner dans un
restaurant. Le soir, possibilité de participer à une soirée tzigane typique "Chez Chico et les
Gypsies" (réservation sur demande selon le programme du village). Hôtel 3* Arles et dîner
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Provence Camargue  La vie de Van Gogh à Arles

€65,00
Hôtel 3* en demi-pension

Audioguia pour le circuit van 
Gogh inclus (app) 

Supplément :
✓ Déjeuner à St. Remy 21€

Petit déjeuner à l'hôtel. Arles n'est pas seulement une ville romaine avec ses arènes, son
amphithéâtre et ses vestiges de l'époque, mais elle est aussi liée à la vie de Van Gogh. Lors de
son séjour à Arles, entre 1888 et mai 1889, le peintre réalise environ 300 dessins et peintures.
La ville d'Arles a tracé un chemin sur les traces de Vincent Van Gogh, à suivre toute l'année à
l'aide d'une application ! Dans la ville, les lieux où l'artiste a installé son chevalet sont indiqués
par des panneaux montrant chacun de ses tableaux. Une dizaine de lieux ont été identifiés sur
l'itinéraire. Vous quitterez Arles pour suivre les pas de l'artiste même à Saint Rémy de
Provence. Il est possible de déjeuner dans un restaurant sur la place du village. Vous arriverez
au monastère de Saint Paul de Mausolée où Van Gogh a été hospitalisé. A cette époque, les
moines s'occupaient de ceux qui avaient le malheur de tomber en dépression. Malgré son état
de santé, il y a peint une série de ses œuvres les plus célèbres. Promenade à Saint Rémy de
Provence, possibilité de visiter le site de l'Oppidum de Glanum. Hôtel 3* Arles et restaurant

A la découverte des calanques de Cassis ….



Provence/Luberon Gordes – Mines de Bruoux

€ 66,00
3* Hôtel en demi-pension

Suppléments: 
Abbaye de Sénanque 9,50€
Village des bories : 6€.
Déjeuner à Gordes : 22€.
Visite des mines de Broux : 10€.

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ matinal pour découvrir Gordes, élu l'un des plus beaux de
France. Visite de l'abbaye cistercienne de Sénanque, située dans une étendue de lavande. Pour
les randonneurs, visite des Boris : les maisons construites en pierre sèche et abritant les outils
et autres ustensiles de nos ancêtres. Réservez un déjeuner provençal à Gordes. Dans l'après-
midi, visite du village de Roussillon, surnommé le Colorado du Sud, pour ses couleurs ocres et
ses maisons rouges et jaunes. Visite possible des mines de Bruoux, falaises vertigineuses aux
couleurs impressionnantes et gigantesques labyrinthes de galeries souterraines, vestiges
monumentaux des années de gloire de l'industrie ocrière. Hôtel 3* Aix en Provence ou
environs . Dîner.

Provence /Luberon Les villages romantiques du Luberon

€ 66,00
Hôtel 3* demi-pension 

Suppléments
✓ Visite de la distillerie de 

lavande : 7€.
✓ Déjeuner 25€

Petit déjeuner à l'hôtel. C'est au milieu des vignes, des oliviers et des amandiers que se trouve
le village de Lourmarin, labellisé "un des plus beaux villages de France", où a vécu Albert
Camus. Promenez-vous dans les rues étroites et sinueuses, bordées de belles maisons
anciennes et de places ombragées. Continuez vers Apt et son marché, qui occupe toute la
vieille ville. Le grand et célèbre marché provençal a lieu tous les samedis matin. Il est
aujourd'hui classé comme un marché exceptionnel parmi les 100 marchés de France pour son
atmosphère et son authenticité. Lieu d'échanges et de rencontres, vous pouvez y trouver
toutes sortes de produits, locaux et artisanaux. Vous pouvez visiter une distillerie de lavande.
Réserver un déjeuner dans une auberge . Dans l'après-midi, visite de Simiane la Rotonde, un
village situé entre Forcalquier et le massif du Luberon. Dominé par la rotonde du château
médiéval, le vieux village, avec ses rues pavées et fleuries, ses belles maisons, ses boutiques
d'art et d'artisanat, et son pittoresque marché couvert du XVIe siècle. Hôtel 3* dans la région
d'Aix en Provence

Provence / Luberon Avignon – Ile sur la Sorgue – Fontaine de Vaucluse

€ 68,00
Hôtel 3* Demi-pension

Supplément
✓ Mini-croisière 14€.
✓ Déjeuner au restaurant 

20€. 

Petit déjeuner à l'hôtel. Avignon est certainement la plus belle ville de Provence. Pour découvrir
tout cela, embarquez pour une croisière d'une heure sur le Rhône qui vous mènera à proximité
du célèbre Pont d'Avignon et du Palais des Papes et jusqu'à Villeneuve lez Avignon.
Après le déjeuner sur la place de l'horloge, direction L'Isle sur la Sorgue, surnommée la Venise
de Provence, célèbre pour ses marchés d'antiquités de qualité. La ville est entourée par la
rivière Sorgue, où les pêcheurs construisaient des cabanes sur pilotis. Aujourd'hui, ce sont des
canaux bordés d'antiquaires, de grands moulins à eau du XIIe siècle et de petites boutiques
d'artisanat.
À la fin de votre voyage, vous pourrez prendre l'apéritif à Fontaine de Vaucluse, le village où la
Sorgue se jette dans la plus grande source naturelle d'Europe. Le village est plein de cafés et de
boutiques et est très populaire en été. Hôtel 3* à Avignon - dîner et hébergement

Provence Carpentras – Parc WAVEISLAND 

€ 65,00
Hôtel 3* demi-pension 

Suplement:
✓ Pique-nique :13
✓ Parc Isla de Wawe 29,90 € la 

journée et 16,90 € à partir de 

16h00

Petit déjeuner à l'hôtel. Vous découvrirez la plus ancienne synagogue de France, l'ancien
évêché, la cathédrale de Saint Siffrein et si vous visitez Carpentras le vendredi, le pittoresque
marché provençal. Possibilité de pique-niquer sur les rives de l'Auzon, à deux pas du centre
ville, ce lieu est l'un des trésors naturels de Carpentras et le lieu de rencontre des pêcheurs, un
lieu pour pratiquer des sports de plein air.
À 16 heures, rejoignez le parc aquatique Wave Island, qui compte plus de 19 attractions pour le
plaisir des petits et des grands. Retour à l'hôtel pour le dîner et la nuit dans un hôtel 3* à
Bollène ou Avignon ou Orange.

Provence Avignon - Déjeuner croisière à Chateauneuf du Pape 

€ 68,00
Hôtel 3* Demi-pension

Suppléments 
✓ Déjeuner croisière 71€

Petit déjeuner à l'hôtel. Visite d'Avignon, ensemble architectural monumental avec sa
forteresse, sa majestueuse cité papale, la cathédrale de Doms et le fort de Saint André.
Découvrez le célèbre pont médiéval d'Avignon, qui a bercé notre enfance. Aujourd'hui, il ne
reste de ce vestige que des ruines avec 4 arches enjambant le Rhône et une petite chapelle
dédiée à Saint Nicolas.
Après la visite, prenez un bateau panoramique pour remonter la vallée du Rhône en direction
de Châteauneuf du Pape. Déjeuner à bord, vous arriverez à l'écluse et verrez le château de
Montfaucon qui surplombe les vignobles. Hébergement en hôtel 3* à Avignon

** (voyage en bateau à Chateauneuf du Pape uniquement le jeudi et le samedi).
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Provence Nimes Ville Romaine – Rafting au Pont du Gard 

€ 68,00
Hôtel 3* Demi-pension

Suppléments 
✓ Visite des arenes 10€
✓ Déjeuner au restaurant 20 € 
✓ Canoë 2 heures : 26€

Pour commencer cette journée pleine de découvertes, prenez le temps de prendre le petit
déjeuner à l'hôtel. Plongez au cœur du 1er siècle avec une visite de l'amphithéâtre le mieux
conservé au monde. Coureurs, concerts et spectacles ont lieu aujourd'hui dans ce lieu mythique
! Revivez l'époque romaine grâce à l'espace multimédia "Le quartier des gladiateurs".
Découvrez un temple romain "la Maison Carré" et le Castellum d'où provenait l'eau du pont du
Gard. Il est possible de déjeuner dans un authentique restaurant italien.
Entre terre et fleuve, le Pont du Gard vous ouvre les portes de son site exceptionnel... Un cadre
magique qui abrite l'un des plus grands monuments anciens du sud de la France. Cet aqueduc
romain à trois niveaux était utilisé pour amener l'eau à Nîmes.
Pour les plus sportifs, une descente en canoë d'environ 8 km avec un passage inoubliable sous
le Pont du Gard. Hôtel 3* Nîmes et dîner



Provenza Suze la rousse -la ferme aux crocodiles-Lac de Pignoré

€ 79,50
Hôtel 3* Demi-pension

Entrée a la ferme aux crocodiles 
incluse ! 

Suppléments 
✓ Pique nique 13€

Petit déjeuner à l'hôtel. Départ de l'hôtel en direction de Pierrelatte pour visiter la ferme aux
crocodiles. Nous vous recommandons de faire une halte au château de Suze la rousse.
Construite sur un promontoire rocheux, la forteresse médiévale de Suze-la-Rousse est une
structure militaire spectaculaire protégée par des tours et des murs. L'austérité des défenses
extérieures, qui dominent le village fortifié, est mise en contraste avec les façades Renaissance
de la cour d'honneur. Lorsque vous arrivez à la ferme aux crocodiles, évitez la file d'attente en
réservant à l'avance. Au cœur de la jungle tropicale, vous pourrez rencontrer les animaux, les
nourrir, des animations thématiques, des documentaires, des jeux participatifs, des histoires,
des loisirs créatifs... découvrez tous les secrets des crocodiles exceptionnels de façon ludique et
pédagogique ! Possibilité de réserver la formule snack dans le parc. Maintenant, rejoignez le lac
Pignedoré à Pierrelatte... une bonne façon de vous rafraîchir après votre visite à la ferme aux
crocodiles. Vous pourrez également divertir vos enfants grâce aux nombreuses installations :
une piste cyclable de 2,5 km (n'oubliez pas vos patins !), une piste piétonne (2,9 km), un
skatepark, une zone de planche à voile et une aire de jeux pour les plus petits... Hôtel *** nuit
et dîner. Avignon ou Bollène ou Orange
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Conditions de réservation

Les prix comprennent :
Le logement en hotel 3* basé sur une chambre double avec bain ou douche et toilettes.
Les billets ou les activités lorsque cela est expressément indiqué sous "inclus". 
La ligne téléphonique de LUDO'S TRAVEL avec le numéro d'urgence.

Les prix ne comprennent pas :
les boissons (y compris l'eau en carafe dans certains pays) et les suppléments aux repas (sauf indication contraire) ;
les dépenses personnelles ;
supplément pour chambre individuelle ;
taxe touristique 
les activités indiquées sous "supplément".
en général, tout service non mentionné dans "Ce prix comprend".

Annulation par l'organisateur :
Nous nous réservons le droit d'annuler un voyage sur la base des éléments objectifs suivants :
en cas de circonstances exceptionnelles et inévitables sur le lieu de destination ou à proximité immédiate, liées notamment à une situation de risque local (sécurité des 
participants, politique, santé, conditions météorologiques, catastrophes naturelles, etc.) ;
en cas de force majeure ;
en cas de refus ou de défaut d'obtention des documents ou autorisations nécessaires à l'entrée dans un pays ;
si pour une raison indépendante de notre volonté (santé, grève, conditions météorologiques...) nous ne pouvons pas garantir votre séjour Ludo's travel se réserve le droit 
d'annuler votre réservation et de vous proposer un report ou un remboursement sans autre compensation ;

En raison de la nature particulière de ces voyages, le participant doit être conscient qu'il peut être exposé aux risques inhérents à la randonnée et aux activités dans le milieu 
naturel, en haute altitude et en général aux activités proposées. Si les circonstances exigent l'annulation d'une activité sportive et que le prestataire de services s'engage à 
rembourser le service, Ludo s'engage à rembourser ou à différer ou à compenser le service.

Annulation par le participant : 
L'annulation sera prise en compte dès que le participant contactera LUDO'S TRAVEL :
par courrier recommandé avec accusé de réception. La date choisie pour définir le délai d'annulation, qui donne lieu à des pénalités (frais administratifs, frais d'annulation), 
sera confirmée par le cachet de la poste ;
par courrier électronique. L'accusé de réception de LUDO'S TRAVEL sera considéré comme une preuve de réception ;
directement dans l'agence en présentant votre confirmation 
Aucun remboursement ne sera effectué si le participant ne se présente pas aux heures et lieux indiqués dans sa réservation. En cas d'interruption du séjour, les services non 
utilisés ne donneront droit à aucun remboursement compensatoire.

Assurances facultatives : Assistance, Annulation, Rapatriement : sur demande.

Conditions d'annulation
Covid spécial 19 : annulation gratuite jusqu'à 7 jours avant le départ 
De 30 à 6 jours avant le départ : 30,00 euros par personne 
Moins de 6 jours avant le départ : 50 % du coût du voyage
Moins de 2 jours avant le départ : 100 % du coût du voyage

Sanremo – Italia Riviere Italienne et  Sanremo

€ 65,00
Hôtel 3* Demi-pension

Suppléments 
✓ Déjeuner à Sanremo 25€  
✓ Location de vélos 12 €. 

Journée "Dolce Vita" sur la Riviera italienne avec la découverte de Sanremo, une ville fleurie

connue pour son festival de la chanson, le marché d'imitation du samedi, ses élégantes

boutiques italiennes. Une promenade à vélo jusqu'à la marina où vous pourrez déguster leurs

"pâtes aux fruits de mer" spéciales de Sanremo. Visitez Seborga, une principauté dépendant de

l'État italien, située dans l'arrière-pays ligure. Sa ressemblance avec les villages provençaux est

impressionnante. La monnaie officielle est le Luigino, et la fête nationale est différente de celle

de l'Italie. Publicité ou histoire vraie ? A vous de découvrir son énigme. Hôtel *** à Nice ou

Sanremo et dîner


