
POINTS SAILLANTS
Visite et dégustation dans une demeure 
de Châteauneuf-du-Pape  Visite des Baux-de-
Provence  Visite du Moulin Jean-Marie Cornille 

 Dégustation d’huiles d’olive  Balade à vélo 
en Camargue  Promenade en bateau dans 
les Calanques 

BON À SAVOIR
Services d’un guide francophone  Services  
d’un accompagnateur de Groupes et cie  

 Carnet de voyage complet

 HÉBERGEMENT
Avignon 2 nuits Hôtel 4H
Nîmes 3 nuits Hôtel 3H
Marseille 2 nuits Hôtel 3H

9 REPAS INCLUS
7 petits-déjeuners  2 soupers avec vin ou bière 
(pourboires inclus)

Transport aérien 

2 889 $À partir de

Catégorie populaire
Les prix sont par personne, basés sur une occupation double (taxes et 
frais inclus) pour un départ de Montréal avec vol aller-retour en classe 
Économie sur les ailes d’Air  Transat (sous réserve de modification).  
• Supplément en occupation simple 460 $.
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Réservation et dépôt : 500 $ par personne. Paiement final : doit être versé à Transat au plus tard 61 jours avant le départ. Le paiement final doit être effectué dès la réservation si celle-ci est 
faite 61 jours ou moins avant la date de départ. Frais d’annulation: sauf indication contraire aux présentes, les frais ci-dessous s’appliquent. Pour toute annulation : 61 jours et plus avant la 
date de départ : perte du dépôt; 60 jours et moins avant la date de départ : 100 % du prix total du forfait par personne, incluant les taxes et les frais de service. Voir les conditions générales à 
la fin de la brochure.

1  Montréal • Marseille Vol vers Marseille. 

2  Marseille • Aix-en-Provence • Avignon Arrivée 
à Marseille. Accueil par notre guide et route vers Aix-en-
Provence. Dîner libre. Visite guidée à pied de la ville aux 
mille fontaines. Départ pour Avignon. Installation à l’hôtel.

3  Avignon et ses environs Départ pour le Pont du Gard. 
Continuation vers Châteauneuf-du-Pape. Visite et dégustation 
dans une demeure exceptionnelle de Châteauneuf-du-Pape. 
Retour à Avignon et temps libre pour dîner. Visite avec 
audioguide du Palais des Papes. Souper de bienvenue. 
(PDJ, S)

4  Avignon • Saint-Rémy-de-Provence • Les Baux-de-
Provence • Fontvieille • Nîmes Découverte de Saint-Rémy-
de-Provence et visite de la Citadelle des Baux-de-Provence. 
Visite des ruines du château. Temps libre aux Baux-de-
Provence pour le dîner. Après un arrêt au Moulin Saint-Pierre, 
visite du Moulin Jean-Marie Cornille. Dégustation d’huiles 
d’olive, puis retour à Nîmes. Installation à l’hôtel. (PDJ)

5  Nîmes Découverte des rues piétonnes de Nîmes la 
Romaine : visite de ses fameuses arènes et de la Maison carrée. 
Après-midi libre. (PDJ)

 6  Nîmes • Aigues-Mortes • Nîmes Départ pour Aigues-
Mortes. Visite guidée des remparts et de la tour de Constance. 
Balade dans le marché et dîner libre. En après-midi, visite de la 
cité romaine d’Arles. Retour à Nîmes en fin d’après-midi. (PDJ)

7  Nîmes • La Camargue • Marseille Départ pour 
la Camargue. Balade commentée à vélo pour admirer 
pleinement sa faune et sa flore. Route vers les Saintes- 
Maries-de-la-Mer. Dîner libre. Départ pour Marseille. 
Installation à l’hôtel. (PDJ)

 8  Marseille Tour de ville de Marseille incluant : 
la Cannebière, le Vieux-Port, Notre-Dame-de-la-Garde. 
En après-midi, promenade en bateau pour découvrir 
les Calanques de Marseille. Souper d’au revoir dans 
un restaurant de la ville. (PDJ, S)

9  Marseille • Montréal Transfert vers l’aéroport 
pour le vol de retour. (PDJ)

La Provence

+ + + +
vols 9 jours

7 nuits
9 repas visites Wi-Fi

Aix-en-Provence, 
Avignon et son fameux 
pont, la Méditerranée, 
les oliviers, la lavande, 
les vins des Côtes du 
Rhône et le  pastis. 
La Provence... 
Aussi belle que 
vous l’imaginez ! PATRICIA MÉTHOT

VOTRE ACCOMPAGNATRICE
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