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Provence  

6 jours, à partir de 319€ 

P R O G R A M M E  

Jour 1 

Départ de votre école, trajet autoroutier de nuit avec 2 chauffeurs à bord du véhicule via Arlon, Metz, Nancy, Dijon, 
Lyon, Montélimar, Orange.  

Jour 2 

Arrivée à Avignon en matinée, petit déjeuner libre. Immobilisation de l’autocar durant 9h consécutives. Découverte 
libre du Palais des Papes, du Pont d’Avignon,  de la place du palais, du musée du Petit Palais et de la cathédrale des 
Doms, ainsi que des remparts depuis le jardin des Doms jusqu’au célèbre pont. Repas de midi libre. Transfert vers 
l’auberge en proche périphérie d’Avignon. Installation, repas du soir et logement. 

Jour 3 

Petit déjeuner. En route vers Tarascon, une imposante citadelle, un dragon, un chasseur extravagant… .Cette petite 
ville au bord du Rhône vous charmera par son décor et par cette atmosphère méridionale si chère à Alphonse 
Daudet.Panier repas pour le midi. En après-midi, détente et possibilité de faire un parcours accrobranches (durée +/-
02h30 – suivant météo et dates). Petit arrêt dans la localité de Fontaine de Vaucluse avant de rejoindre l’auberge. 
Repas du soir et logement. 

Jour 4 

Petit déjeuner. Visite possible de la grotte de Saint Marcel d’Ardèche. Elle vous transportera dans un univers féérique. 
Vous pourrez y découvrir des salles immenses et la cascade de gours (bassins de calcite) unique en Europe. Panier 
repas pour le midi. Ensuite, route vers le Pont du Gard inscrit sur la liste des Biens du Patrimoine Mondial par l’UNESCO 
(Jeux de piste possible).Retour à l’auberge, repas du soir et logement. 
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Jour 5 

Petit déjeuner.  Départ vers la Cité Antique d’Arles ;  légataire d’un patrimoine architectural exceptionnellement 
préservé. Vous pourrez vous immerger dans l’histoire de la ville grâce à une visite approfondie au cœur du secteur 
sauvegardé. Panier repas pour le midi. Repas du soir libre. Immobilisation de l’autocar durant 9h consécutives. Une 
fois la pause légale observée, retour de nuit via les voies rapides. 

Jour 6 

Petit déjeuner libre. Arrivée en votre école en fin de matinée. 

I N C L U S  

 transport en autocar grand tourisme 
 services et frais de deux chauffeurs durant tout le séjour 
 3 nuits en Auberge de Jeunesse en proche périphérie d’Avignon, type auberge YMCA ou similaire, en dortoirs avec 

salle de bain à chaque étage 
(Possibilité de chambres privatives avec salle de bain pour les professeurs – sur demande) 

 formule pension complète du 2ème jour repas du soir au 5ème jour repas de midi 
 assurance annulation 
 taxes de route et parkings 
 taxe de séjour 
 fond de garantie voyages 

N O N  I N C L U S  

 droits d'entrée aux sites 
 caution hôtelière éventuelle

A U T R E S  H E B E R G E M E N T S  P O S S I B L E S  

 en hôtel économique en périphérie d’Avignon (les hôtels ne disposant pas de restaurants-uniquement d’une petite 
salle de petit déjeuner) – Prix sur demande  

P R I X  

Provence Autrement  5 jours 

Pension complète   

Auberge de Jeunesse en 
périphérie d’Avignon  

 Ch. 3/4 lits 

Nombre de passagers Capacité car Prix/pers. 

21-25  48  585 

26-30  48  499 

31-35  48  459 

36-40  48  415 

41-45  48  379 

46-48  48  369 

49-54  54  365 

55-60  78  369 

61-65  78  349 

66-70  78  339 

71-75  78  335 

76-78  78  319 
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S U P P L E M E N T S / R E D U C T I O N S   

Suppléments/Réductions Unité Prix/unité 

Jour supplémentaire  jour 105 

Chambre single  pers/nuit 35 

Chambre double  pers/nuit 10 

Guide 3h d’Arles (supplément si dimanche) 40 pers. 150 

Guide 3h d’Avignon (supplément si dimanche) 30 pers. 185 

G R A T U I T E S  

1 gratuit pour 15 payants 

C A D E A U  

1 gratuit supplémentaire si vous réservez avant le 1er novembre 

R E M A R Q U E S   

 Sauf mentions contraires, les prix s’entendent par personne et les suppléments/réductions par personne par 
nuit. 

 Les prix sont calculés de bonne foi en date du 01/07/2017. Ils sont valables du 15/09/17 au 30/06/18. 
 Des ajustements tarifaires pourront être apportés dans les cas suivants : modification du taux de change, des 

taxes portuaires et aéroportuaires, indisponibilité tarifaire du prestataire local, augmentation des produits 
pétroliers, modification des taux de TVA locaux, périodes de salons et foires, fêtes locales et religieuses, 
dépassement du forfait kilométrique de 250km pour les trajets à vide au chargement et déchargement, 
nouvelles taxes, périodes de haute saison. 

 Les frais de visa et passeport sont à charge du client. 

D R O I T S  D ’ E N T R E E S  

Ces tarifs sont fournis à titre indicatif sur base des tarifs 2016. Le responsable de groupe peut réserver lui-même les 
visites directement auprès des sites. Toutefois, Voyages Léonard peut prendre en charge les réservations d'entrées 
aux sites et facturer des frais de réservation (nous consulter). 
 

Sites Tarifs publics sous réserve Site internet 

Le Palais des Papes 5,50€ www.palais-des-papes.com 

Le Pont de Saint Bénezet 4 € www.avignon-tourisme.com 

Parcours accrobranches Àpd 20 € ( 2h30) www.parcours-aerien.com 

La grotte de Saint-Marcel 10 € www.grotte-ardeche.com 

Le Pont du Gard 3€ www.pontdugard.fr 

Château de Tarascon 6,50 € www.chateau.tarascon.fr 

 


