
Les VOYAGES FRANJEAU … Z.I du BOURGUET … 12400 – ST AFFRIQUE 
LIC : IMO12130001  … TEL : 05 65 49 19 90 … EMAIL : franjeau-voyages@wanadoo.fr 

 
 
Mardi 08 JUIN : Votre Région – VENTABREN – CADENET – BONNIEUX – LE THOR 
Départ de la région de ST AFFRIQUE en début de matinée  … Direction MONTPELLIER, NIMES 

… Café et Madeleines en cours de route … Continuation vers SALON 
DE PROVENCE … Passage par l’ACQUEDUC de ROQUEFAVOUR, 
un Pont du Gard Local !!! Arrivée à VENTABREN … Découverte de ce 
joli village perché au sommet d'une colline dominée par les ruines 
du château de la Reine Jeanne … Petites ruelles pavées et fleuries, 
belles maisons en pierre restaurées avec soin.Vous emprunterez la 
Grande Rue (qui est en fait très petite) qui monte en calade jusqu'à la  

coquette petite Place de l'Eglise … Déjeuner dans les environs … Continuation pour un circuit 
qui vous fera découvrir de nombreux villages qui font la beauté de cette montagne du 
LUBERON, tels que CADENET, LOURMARIN, BONNIEUX, LACOSTE … Arrivée au THOR, 
installation à l’hôtel**, dîner et nuit  
 
Mercredi 09 JUIN  : ROUSSILLON – FONTAINE DE VAUCLUSE 
Petit déjeuner … Départ en direction du Colorado Provençal … Arrivée à ROUSSILLON ! Et 
autour de vous tout n’est que couleur !!! Visite du conservatoire, situé dans une ancienne 
usine d'ocre … Vous saurez tout sur la fabrication de l'ocre, sa géologie et l'ensemble du 
patrimoine ocrier … Puis par un sentier vous profiterez d’un voyage minéral de 110 millions 

d’années ! … Vous serez immergés dans un bain de 
couleur du jaune au  violacé … Paysage minéral 
façonné par la main de l’homme et par l’érosion … Petite 
balade dans les ruelles du village … Déjeuner, puis continuation vers FONTAINE de 
VAUCLUSE … Découverte de sa merveilleuse résurgence mystérieuse, son moulin 
à papier, ses artisans … Passage par L’ILE sur la SORGUE et ses roues à aubes … 
Retour à l’hôtel, dîner et nuit  

 
Jeudi 10 JUIN : GORDES – Abbaye de Sénanque – Région de ST AFFRIQUE  
 Petit Déjeuner, puis départ pour GORDES, village typiquement provençal avec ses bories … 
A quelques kilomètres, au creux d’un vallon entouré de champs de lavande, arrivée à l’Abbaye 
de Sénanque, monastère cistercien depuis 1148 !!! Visite de cette  abbaye médiévale en 
compagnie d’un moine … Son église abbatiale, son cloître, sa salle du chapitre, son 
chauffoir et son ancien dortoir … Passage par la boutique où la communauté propose ses 
produits à base de lavande ! … Déjeuner dans les environs et retour AVIGNON, NIMES, 
MONTPELLIER … Arrivée dans la région de ST AFFRIQUE en fin de journée … 
 
PRIX : 460,00 € / PERS sur la base minimum de 25 à 30 participants 
 
Ce prix comprend : Le transport, l’hébergement en Hôtel ** en chambres doubles, les repas du déjeuner du Jour 
1 au déjeuner du Jour 3, les boissons aux repas, les visites et entrées mentionnées au programme, 
l’accompagnement, l’assurance annulation rapatriement 
 
Ce prix ne comprend pas : Le supplément chambre individuelle +  70 € / PERS, les dépenses à caractère 
personnel 
 

Afin de permettre à tous de voyager, nous privilégions des groupes de 30 PERS au maximum  
La distanciation dans le car, dans les restaurants et durant toutes les visites sera respectée !!! 

 
 

PARTEZ sans CRAINTE dans le LUBERON 
 

Du Mardi 08 au Jeudi 10 JUIN 2021 
 


