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Réveillon provençal  

dans le Luberon 
France Code voyage : FRAGP0034 

Randonnée guidée • Séjour en étoile 4 jours • 3 nuits • Rien à porter • Niveau : 1 / 5 

 
Village de Gordes en Provence © Michal Osmenda, Wikimedia 

Partez à la découverte de quelques joyaux de la Provence, comme l’abbaye de Sénanque, le village de 

Fontaine de Vaucluse, les ocres de Rustrel pour terminer une année et en commencer une autre sous 

le signe de la couleur. 

Chaque jour vous randonnez sous la lumière de Provence, à la découverte d’un patrimoine historique 

et culturel. Un séjour tout simplement magnifique ! 

Points forts 

• La douceur du climat provençal pour terminer l’année 

• Un séjour en étoile dans un hôtel 3* confortable  

• Soirée festive pour le réveillon du nouvel an 

• Découverte de la belle palette de couleurs des ocres du Luberon  
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PROGRAMME 
 

J1 • Mercredi 30/12 Lumières 

Accueil à la réception de l’hôtel Sainte-Anne à Apt. Première randonnée pour une petite mise en jambe. . 

Installation dans vos chambres. 

Dîner et nuit en hôtel 3* à Apt. 

J2 • Jeudi 31/12 Gordes - Sénanque - La-Fontaine-de-Vaucluse 

En début de matinée, transfert à Gordes (20 km) un des plus beaux villages de France, avec ses ruelles 

caladées qui serpentent entre de hautes bâtisses, construites sur le roc et dominé par son château. Les 

peintres Marc Chagall et Pol Mara (musée au château), le plasticien hongrois, Victor Vasarely entre 

autres, y ont trouvé l'inspiration. Départ ensuite pour l’Abbaye de Sénanque, magnifique monastère 

cistercien depuis 1148 niché au creux d'une vallée perdue. Notre chemin contourne le vallon de la 

Grande Combe jusqu’à la Fontaine de Vaucluse, célèbre pour la plus grosse source (exsurgence) de 

France, la Sorgue. Transfert retour vers Lumières (32 km). 

5h de marche, +400m, -670m. 

Soirée festive du réveillon et nuit en hôtel 3* à Apt. 

 

J3 • Vendredi 01/01 Bonnieux - Lumières 

Après un court transfert (15 km), notre journée commence à Bonnieux, un des plus beaux villages 

perchés du versant nord du Luberon. Il offre un panorama sur la vallée du Calavon, les Monts de 

Vaucluse et le Ventoux. Son église haute, mi-romane, mi-gothique, à 425 m d’altitude, domine ce joli 

village qui veille sur la combe de Lourmarin, la seule voie de circulation traversant le Luberon. De là, 

nous allons par les vergers et les vignes à Lacoste, célèbre pour ses carrières de « pierre du midi » et 

ses ruelles dominées par le château du Marquis de Sade, actuellement propriété de Pierre Cardin. 

Retour sur Lumières par les collines, en passant par une borie (cabane en pierre sèche) peu ordinaire. 

Transfert retour à Apt.  

4 à 5h de marche, +200m, -400m.  

Dîner et nuit en hôtel 3* à Apt. 

J4 • Samedi 02/01 Les ocres de Roussillon 

Transfert à Roussillon (12 km). Balade à travers les sables ocreux de Roussillon. Nous commençons par 

la visite du village de Roussillon, ses falaises, ses façades colorées et ses ruelles conduisant au Castrum, 

où s’élevait autrefois le château médiéval, puis nous poursuivons par le sentier de St Jean qui se faufile 

entre d'anciennes carrières d'ocre, tout en évoquant l'origine et l'extraction de ce matériau peu banal. 

Retour à Apt. 

3h de marche, +100m, -100m. 

Dispersion en début d’après-midi.  

Itinéraire 

Nous pouvons être amenés à modifier l'itinéraire indiqué : soit au niveau de l'organisation (problème 

de surcharge des hébergements, dédoublement des groupes, modification de l'état du terrain, 

éboulements, sentiers dégradés, etc.), soit directement du fait du guide (météo, niveau du groupe, etc.). 

Ces modifications sont toujours faites dans votre intérêt, pour votre sécurité et pour un meilleur 

confort ! 
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QUELQUES PRÉCISIONS 
 

Attention ! Toutes les informations données, et qui ne correspondent pas à des prestations comprises dans 

le prix, doivent être vérifiées et n’engagent pas la responsabilité de Grand Angle. 

Niveau 1 (sur 5) 

Facile à moyen. De 3 à 5h de marche et/ou 100 à 400 m de dénivelé positif et 100 à 670 m de dénivelé 

négatif dans la journée, pas de difficulté technique, chemins et sentiers faciles.  

Transport des bagages 

Séjour en étoile. Rien à porter : vous ne portez qu'un petit sac à dos avec le pique-nique et vos affaires 

de la journée. Vous retrouvez vos bagages tous les soirs à l'hôtel. 

Transferts 

Les transferts internes se font en transports privés (minibus ou voiture). 

Groupe 

De 5 à 11 participants. 

Durée 

4 jours, 3 nuits, 3 jours de randonnée. 

Encadrement 

Par un accompagnateur en montagne français diplômé d’État. 

Confort 

► Hébergement 

En hôtel 3* de charme, en chambre de deux personnes à Apt.  

Chambre individuelle possible avec supplément (sous réserve de disponibilités). 

  

► Restauration 

Dîner et petit déjeuner servis chauds, pique-nique à midi, vivres de course. Cuisine contemporaine et 

provençale aux mille et une couleurs. Le 31 décembre 2020, repas festif pour le réveillon du nouvel an. 

Merci de nous préciser à l’inscription toute allergie alimentaire ou régime spécial ; nous ferons 

au mieux pour adapter vos repas. 

Rendez-vous / Dispersion 

► Rendez-vous 

Le J1, mercredi 30 décembre 2020 à 13h45 à l’hôtel Saint-Anne à Apt (prévoyez d’être en tenue de 

randonnée).  

Si vous arrivez après l’heure de rendez-vous, vous retrouverez le reste du groupe à l’hôtel. Pensez 

à prévenir votre guide.  

► Dispersion 

Le J4, samedi 02 janvier 2021 vers 14h30 à l’hôtel à Apt ou vers 15h30 à la gare SCNF d’Avignon (avec 

l’option transfert privé). 

Convocation 

Vous recevrez environ deux semaines avant votre départ, une convocation précisant l’heure et le lieu 

du rendez-vous, le nom et les coordonnées du guide ainsi que l’adresse de votre hébergement. 
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Dates et prix 

Séjour du mercredi 30/12/2020 au samedi 02/01/2021. 

 

► Le prix comprend 

• L’hébergement en hôtel 3* en chambre de deux 

• La nourriture du dîner du J1 au déjeuner du J4 

• Le dîner du réveillon 

• L’encadrement 

• Les transferts internes prévus au programme 

► Le prix ne comprend pas 

• L’acheminement aller/retour à Apt 

• Les boissons individuelles  

• Les visites de sites hors programme  

• Les dépenses personnelles 

• Les assurances 

• Les frais d’inscription 

• Tout ce qui n’est pas indiqué dans « Les prix comprennent » 

► Option, supplément, réduction 

• Supplément chambre seule (sous réserve de disponibilités) : 160 € 

• Supplément transfert privé retour le J4 de l’hôtel à Lumières à la gare SNCF d’Avignon (sous réserve 

de 3 personnes minimum) : tarif à reconfirmer au moment de l’inscription.  

 

Assurances 

Vous pouvez souscrire, par l’intermédiaire de GRAND ANGLE, une assistance rapatriement, une 

assurance annulation seule, une assurance multirisque ou une assurance complémentaire CB : 

assurances facultatives. 

L'assistance rapatriement, contrat n°4310 comprend les frais de recherche et de secours, une 

assurance "frais médicaux" et une assistance rapatriement  

L'assurance annulation + interruption de séjour, contrat n°4311 vous couvre hors frais d’inscription 

et hors taxes aériennes.  

Elle vous rembourse les frais d’annulation retenus par Grand Angle selon les conditions d’annulation 

générales de vente (https://www.grandangle.fr/conditions-vente) et/ou conditions particulières de 

vente de votre contrat de voyage. 

L’Assurance annulation + interruption de séjour + assistance rapatriement (multirisque), contrat 

n°4312  

L’assurance complémentaire CB, contrat n°4313 vous est proposée pour l’achat d’un séjour avec une 

Carte Bancaire proposant des garanties Annulation et Assistance Rapatriement (Gold Mastercard, Visa 

Premier, Infinite Platinium).  

Elle vous rembourse la franchise et la part des dommages excédant le montant indemnisé par votre 

assurance CB.  

Leur tarif varie en fonction du type d’assurance choisi et du montant de votre voyage. 

Se référer à notre site internet https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure  

 

Pour les personnes ayant leur domicile légal et fiscal hors Europe occidentale ou dans les COM, DROM, 

POM, Grand Angle peut leur proposer un contrat spécifique « impatriés », contrat n°2142 offrant une 

garantie annulation et/ou assistance rapatriement (sur demande) 

 

Ces contrats sont souscrits pour vous auprès du groupe Assurinco. 

https://www.grandangle.fr/en-pratique/etre-bien-assure
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Grand Angle n’intervient que comme intermédiaire entre vous et Assurinco ; il vous appartient de faire les 

démarches nécessaires auprès de l’assurance ; nous pouvons cependant bien volontiers vous y aider. 

Accès 

► En voiture 

Apt est situé à proximité d’Avignon (1 heure environ). 

 

Depuis Marseille : 

• Autoroute A7, direction Lyon, puis prendre la sortie Cavaillon. 

• Suivre la direction Apt. 

Depuis Lyon :  

• Autoroute A7, à proximité d’Avignon prendre la sortie Avignon Sud. 

• Suivre la direction Apt. 

Depuis Nîmes / Montpellier :  

• Autoroute A9, sortie Remoulins, direction Avignon. 

• En Avignon, suivre la direction Apt. 

 

Consultez votre itinéraire sur www.viamichelin.fr. 

► Garer sa voiture 

Parking à proximité de l’hôtel. 

► En train 

Gare SNCF d’Avignon. Et bus pour relier Avignon à Apt (ligne 15). 

Vous pouvez consultez directement vos horaires de train https://www.oui.sncf/ et de bus 

https://www.sudest-mobilites.fr/ 

 

Exemples d’horaires 2019 donné à titre indicatif : 

Aller : Paris Gare de Lyon 11h39 – Avignon 14h19 puis bus Avignon 15h45– Apt 17h03 

 

Si vous arrivez après l’heure de rendez-vous, vous retrouverez le reste du groupe à l’hôtel. Pensez 

à prévenir votre guide.  

 

► En bus 

• Transport Bus « Transvaucluse »  

TransVaucluse - Lignes et horaires Conseil général de Vaucluse Sudest Mobilités - TransVaucluse - 

Horaires et Plans›    

• ZOU ! 

Gare routière 04 90 74 20 21 ou ZOU ! - Ligne 15 Avignon <> Apt - . Arrêt La Bouquerie. 

• Avignon 

Transdev Sud Est 

Gare routière de la Courtine 04 32 76 00 40 ou gare routière avenue Monclar 04 90 82 07 35.  

 

Covoiturage 

Vous pouvez mutualiser les moyens de déplacement en faisant du covoiturage. En plus d’être plus 

économique et écologique, ce moyen de transport vous permet de faire connaissance avec les autres 

participants. Avant le départ et sur demande, nous pouvons vous mettre en relation avec les autres 

membres du groupe qui le souhaitent. Sinon, rendez-vous sur www.blablacar.fr. 

Baignade 

http://www.viamichelin.fr/
https://www.oui.sncf/
https://www.sudest-mobilites.fr/
http://www.sudest-mobilites.fr/reseaux/transvaucluse/horaires-et-plans
http://www.sudest-mobilites.fr/reseaux/transvaucluse/horaires-et-plans
http://www.blablacar.fr/
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Un certain nombre de nos voyages se prêtent à la baignade, en cours d’étape ou en fin de journée. Ce 

serait dommage de ne pas en profiter. Nous soulignons cependant que vos encadrants ne sont pas 

maîtres-nageurs ; ces baignades se font donc sous votre responsabilité et à vos risques et périls. 

 

Photos 

Vous faites de belles photos ! N’hésitez pas à nous envoyer un CD, une clé USB, un lien Dropbox ou 

Wetransfer de vos plus belles photos réalisées lors de votre voyage. Le fait pour vous de nous 

communiquer des photos implique que vous acceptez que vos photos soient utilisées à titre gracieux 

sur nos différents supports (catalogue, site internet, fiche technique, etc…). 

Récit de voyage 

Vous souhaitez partager vos meilleurs moments du voyage et faire profiter de votre expérience la 

communauté de randonneurs ? Transmettez-nous votre récit et quelques photos illustrant vos propos 

que nous publierons pour vous sur notre blog. 

Tourisme responsable et durable  

► Agir pour un Tourisme Responsable - label ATR 

Grand Angle est un membre actif de l’association ATR « Agir pour un Tourisme Responsable », dont la 

conformité avec le label a été certifiée par Ecocert Environnement. 

Les valeurs communes du label, partagées par tous ses membres, sont représentées par : la 

transparence (entre le client et l’agence de voyage), le partenariat (entre les prestataires locaux et 

l’agence de voyage) et la cohérence (synonyme de bonne communication au sein de l’équipe de l’agence 

de voyage). 

Être membre d’ATR nous engage à : 

• Promouvoir un tourisme de qualité 

• Respecter l’environnement, le patrimoine et les populations locales 

• Sensibiliser les voyageurs au coutumes locales 

• Informer les voyageurs en toute transparence sur leurs conditions de voyage 

Pour plus d’information sur l’association ATR : www.tourisme-responsable.org  

► La Charte Européenne du Tourisme Durable dans les Espaces Protégés  

En 2014, Grand Angle a été l’un des premiers tours opérateurs à être certifié au titre de la Charte 

Européenne du Tourisme Durable, créée et développée par Europarc, la Fédération des espaces 

protégés européens, regroupant Parcs Naturels Régionaux, Parcs Nationaux et réserves naturelles.  

La Charte Européenne a pour vocation de développer sur des espaces protégés un tourisme de qualité, 

durable et responsable, dans le respect de l'homme et de son environnement. Être certifié au titre de 

la CETD est une reconnaissance de notre engagement dans le tourisme et le développement durables 

ancrés sur les territoires, sur les plans économique, social et environnemental.  

La certification est une attestation de la confiance que portent les Parcs à notre entreprise et à sa 

démarche. 

Le partenaire de Grand Angle dans cette certification est le Parc Naturel Régional du Vercors, notre 

patrie : http://parc-du-vercors.fr   

En savoir plus sur la Charte Européenne de Tourisme Durable : http://www.europarc.org/sustainable-

tourism/  

http://www.tourisme-responsable.org/
http://parc-du-vercors.fr/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
http://www.europarc.org/sustainable-tourism/
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À EMPORTER DANS VOS BAGAGES 
 

Pour transporter vos affaires 

- Un sac de voyage ou valise 

- Un sac à dos de 25 à 35 litres pour transporter vos affaires la journée (gourde, appareil photo…) 

 

Pour randonner 

- Des chaussures de montagne tenant la cheville avec une bonne semelle crantée, présentant un 

contrefort et une bonne imperméabilité 

- Des chaussettes confortables « spécial randonnée » (3 paires minimum) 

- Une fourrure polaire 

- Un pantalon confortable pour la marche (matière technique séchant rapidement) 

- Shorts, tee-shirts et sous-vêtements techniques (matière séchant rapidement) 

- Une chemise à manches longues (matière technique séchant rapidement) 

- Bâtons de marche (facultatif) 

 

Nota : les vêtements techniques synthétiques sont très performants. De nouveaux vêtements en laine 

de mérinos sont aussi apparus ; ils sont très performants et agréables à porter, et présentent l’avantage 

de na pas développer les odeurs de transpiration ! (marque Icebreaker, Ruka, etc…). 

D’une manière générale, proscrire le coton, qui refroidit lorsqu’il est mouillé. 

 

Pour le pique-nique du midi 

- Bol, boite ou assiette en plastique 

- Couverts (cuillère, fourchette, couteau) 

- Gourde d'un litre et demi minimum (obligatoire) 

 

Contre le soleil et la pluie 

- Crème solaire (haute protection) et lunettes de soleil 

- Chapeau, casquette ou bob 

- Une cape de pluie ou un « Goretex » et éventuellement un pantalon Goretex 

 

Après l'effort 

- Une paire de tennis style jogging pour le soir 

- Vêtements de rechange et linge personnel 

- Une mini-pharmacie : médicaments personnels, élastoplaste, biogaze ou » 2ème peau", gaze, 

désinfectant, arnica en granules et aspirine en cas de petits bobos ... (tout un programme ! mais 

rassurez-vous, la pharmacie revient souvent intacte de votre semaine de randonnée) 
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INFORMATIONS PRATIQUES 

Formalités 

► Papiers 

Carte nationale d’identité ou passeport en cours de validité. 

Adresses utiles 

Office de Tourisme Luberon Monts de Vaucluse 

Cavaillon – Gordes – Mérindol Lauris – Lourmarin 

Tel : 04 90 71 32 01 

Site internet : http://www.luberoncoeurdeprovence.com/ 

 

Office de Tourisme Pays d’Apt Luberon 

788 Avenue Victor Hugo 

84400 Apt 

Tél : 04 90 74 03 18  

Site internet : http://www.luberon-apt.fr 

 

Cartographie 

Carte IGN Top 25, 3142OT Cavaillon, Fontaine-de-Vaucluse, PNR du Luberon. 
 

http://www.luberoncoeurdeprovence.com/
http://www.luberon-apt.fr/

