Saison 2018
Sous réserve de disponibilité

Départ
07H00 de GRENOBLE, à l'Institut Laue Langevin 71 av des Martyrs en direction des Alpilles.
1 arrêt en cours de route.
Arrivée aux BAUX DE PROVENCE pour la découverte de la cathédrale d'images.
Au cœur des Alpilles, les monumentales Carrières de Lumières accueillent chaque année un spectacle inédit
présentant les plus grands noms de l’histoire de l’art. Une immersion totale dans les œuvres gigantesques.
Ces spectacles sont projetés sur les immenses parois de 14 mètres de haut, les piliers et les sols de la carrière. Ils
vous transportent en musique dans des mondes colorés. Une nouvelle mise en lumière des Carrières vous fait
découvrir le caractère unique et insolite du lieu et révèle sa beauté minérale.
En 2018 ; le thème est Picasso et les maîtres Espagnols : Gaudi et Goya.
Déjeuner réservé dans les Alpilles ( sous réserve de modification par le restaurateur).
Papeton d’aubergines, olives confites
& coulis de tomates
Epaule d’agneau du pays rôti
aux herbes des montagnettes
Gâteau au chocolat
¼ de Vin et café
L’après midi , retour aux Baux de Provence.
Découverte libre du village des BAUX DE PROVENCE. Situé au cœur des Alpilles sur un plateau rocheux à 245m. Le
village domine des paysages exceptionnels sur Arles, la Camargue et les Alpilles et vous offre des panoramas à vous
couper le souffle. Il est classé et labellisé par l’"un des plus beaux villages de France", il a été restauré patiemment
avec beaucoup de soin. Aujourd'hui, son patrimoine historique est exceptionnel avec un trésor de 22 pièces
architecturales classées Monument Historique : église, château, hôtel de ville, hôpital, chapelles, maisons, portes...
sans compter les objets mobiliers et la collection de tableaux.
Avec supp : possibilité de visite guidée.
16H30
Vers 20H30

Départ des BAUX DE PROVENCE. 1 arrêt en cours de route.
Arrivée prévue dans votre localité.

*en fonction de la période, la journée pourra être inversée.
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TARIFS et CONDITIONS
PRIX
Par personne et par autocar
sous réserve de disponibilité au moment de la confirmation
tarifs soumis à modification à la hausse comme à la baisse en fonction de la période choisie

avec visite libre
des Baux de
avec visite guidée
des Baux de

20 A 24 pers

25 A 29 pers

30 A 34 pers

35 à 39 pers

40 à 44 pers

45 à 51 pers

52 pers et +

127,50 €

109,00 €

97,00 €

88,00 €

83,00 €

77,50 €

74,00 €

135,00 €

115,00 €

102,00 €

92,50 €

86,50 €

81,00 €

77,00 €

Prestations incluses :
• TRANSPORT : en autocar .
• ENTREES : les entrées mentionnées au programme,,
• REPAS : comme mentionné ci dessus,
1 gratuit pour 40 payants, soit la 41ème place offerte.

options :
. l’ assurance assistance : + 2 €
. dimanche et jours fériés : + 3 €

Conditions
•
•
•
•

Réserves tarifaires : un réajustement tarifaire peut être appliqué en fonction de votre date de départ.
Réservation : . Acompte de 1000 € à la signature du contrat . Solde à réception de facture.
Date d’impression du programme : 09/02/2018.
Validité des présents tarifs : 3 mois

L’ordre des visites prévues pourra être inverse mais toutes les activités prévues au programme seront effectuées.
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