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Villages pittoresques ancrés entre ciel et terre, splendide Luberon
Art, vin et gastronomie
Séjour 6 jours
Hémérys est une gamme de voyages culturels d'exception.
Hémérys, c'est tout l'esprit du voyage culturel Intermèdes dans des
conditions exceptionnelles :
- des hôtels très haut de gamme, de luxe ou de charme ;
- des groupes de 7 à 15 personnes.
Les villages perchés de Haute Provence sont le fruit d'un accord
exceptionnel avec la nature : ils semblent surgir des accidents rocheux. Ces
villages ont pour nom Lacoste dont le château accueillit le Marquis de Sade, Bonnieux, Ménerbes, classé « plus
beau village de France », de même que Gordes et l'Abbaye de Sénanque plantée au milieu des lavandes, puis le
village d'Oppède-le-Vieux reconnu "site patrimonial remarquable". Pour finir ce sera Apt, que vous découvrirez à
travers son marché, joyeux, multicolore, fleurant bon l'ail et le basilic.
Hémérys vous invite à voyage ponctué d'art de vivre et de découvertes culturelles.
L'esprit Hémérys pour un séjour d'exception :
- l'hôtel Relais & Châteaux Le Mas des Herbes Blanches à Joucas ;
- le dîner au restaurant gastronomique La Table du Mas ;
- le marché coloré de la ville d''Apt ;
- le déjeuner dégustation dans une ferme à Lacoste ;
- la dégustation de vins ;
- un petit groupe de 7 à 12 personnes.
Journée 1

Avignon, Gordes
Rendez-vous avec votre conférencier à la gare d'Avignon en fin de matinée.
Déjeuner libre.
(Environ 55 km)
Nous rejoindrons Gordes, un des plus beaux villages de France, très jolie cité médiévale à flanc de montagne, que nous
découvrirons au cours d'une promenade. Ce qui fait encore plus la renommée de Gordes est sans nul doute son château
(monument historique), datant du Moyen-Age, au même titre que les fameuses bories, ces cabanes en pierre sèche à
proximité du village.
Puis, nous gagnerons notre hôtel situé à Joucas. Dîner.nuit à l'hôtel.
Journée 2

Abbayes de Sénanque, villages perchés et descente dans la plaine du pays des Sorgues
(Environ 60 km)
Ce matin, nous visiterons l'abbaye de Sénanque : sœur de Silvacane et du Thoronet, elle offre l'un des plus beaux exemples
d'abbaye cistercienne provençale qui nous soit parvenu. Le site, boisé et planté de lavande, exalte l'harmonie dépouillée de
l'architecture. Chose étrange, l'église du XIIe, avec sa voûte en berceau brisé, se rattache aux caractères généraux de l'art
cistercien alors que l'abside en hémicycle et l'orientation du cloître s'en éloignent.
Déjeuner libre.
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L'après-midi ce sera Fontaine-de-Vaucluse avec son église romane de Saint-Véran, ainsi que le spectaculaire gouffre. Nous
gagnerons ensuite l'Isle sur la Sorgue, agréable petite ville traversée par les cinq bras de la Sorgue comme par autant de
canaux. Nous nous promènerons parmi les nombreuses maisons XVIIe et XVIIIe et visiterons sa très belle église baroque aux
somptueuses décorations "à l'italienne".
Dîner et nuit à l'hôtel à Joucas.
Journée 3

Villages perchés et abbaye de Saint-Hilaire, Roussillon
(Environ 50 km)
Oppède le Vieux, un village hors du temps dominé par le château et la collégiale qui nous emportent en plein Moyen-Age.
Après avoir arpenté les ruelles du vieux village, nous découvrirons un ensemble spectaculaire : l'église Notre-Dame d'Alidon
et les ruines du château.
Nous rejoindrons Ménerbes également plus beau village de France avec sa chapelle Saint-Blaise et son musée de la truffe et
du vin. Nous verrons l'abbaye de Saint-Hilaire (classée monument historique privé classé) qui offre un ensemble architectural
atypique rappelant les formes gothiques tout en conservant un souvenir roman. Cet ancien couvent des Carmes du XIIIe, a été
classé monument historique en 1975 pour l'ensemble de ses bâtiments et des terrasses attenantes.
Déjeuner au restaurant.
Cet après-midi, nous découvrirons le village de Roussillon. En parcourant ses ruelles et ses escaliers, en contemplant ses
façades, souvent simples et naturellement belles, nous admirerons le résultat de savoir-faire plus que millénaire. Ici l'homme
a su spontanément se fondre dans la splendeur d'une nature généreuse. Puis, nous emprunterons le sentier des Ocres
(parcours court ; env. 30 mn). Véritable curiosité géologique, les carrières aux multiples couleurs naturelles, contribuent à
faire de Roussillon un des sites les plus renommés du Luberon.
Retour à l'hôtel pour profiter des installations : piscine, spa (à réserver et à régler sur place)...
Dîner libre et nuit à l'hôtel à Joucas.
Journée 4

Saignon, Lourmarin, dégustation au château de la Verrerie
(Environ 90 km)
Le matin, nous rejoindrons Saignon, village aux accents chantants du Midi. Il recèle d'une multitude de trésors que nous
découvrirons au détour de ses ruelles pentues, de ses places fleuries et ornées de fontaines, dont une monumentale parée de
statues allégoriques.
Déjeuner au restaurant à Bonnieux.
Cet après-midi, découverte de Lourmarin (plus beaux villages de France)., où nous visitons le château vieux et le château
neuf, belles illustrations de la Renaissance en Provence. La peste avait tant dévasté le Luberon, que les grands propriétaires
firent appel à des colons pour remettre les terres en culture et repeupler la région. C'est ainsi que les Vaudois descendirent de
leurs vallées alpines, encore plus pauvres, pour venir créer de nouveaux villages : Lourmarin, Mérindol, Cabrières... là où les
bras manquaient.
L'affaire des Vaudois ébranla la Provence du XVIe siècle, à peine devenue française. Les guerres de religion allaient embraser
toute la région et l'édit de Mérindol signer l'arrêt de mort de ces populations devenues huguenotes, condamnées à l'exil.
Notre journée s'achèvera par la découverte du domaine du château de la Verrerie pour une dégustation.
Nous découvrirons les vignes, les chais de vinification et d'élevage, suivie d'une dégustation des cuvées bio du domaine y
compris des cuvées de prestige Grand Deffand. Plus de deux mille ans d'histoire du vin nous sera contée.
Retour à l'hôtel. Dîner libre et nuit à l'hôtel à Joucas.
Journée 5

L'Aiguebrun
(Environ 50 km)
Nous rejoindrons Bonnieux, où nous visiterons l'église Haute (monument historique), les vestiges des tours et des remparts,
ainsi que le jardin de La Louve, labellisé jardin remarquable.
Puis nous rejoindrons Lacoste où nous sera servi un déjeuner de spécialités dans une ferme.
Cet après-midi, nous nous promènerons dans le village aux rues caladées qui montent à l'assaut du château du Marquis de
Sade (visite extérieure).
Retour à l'hôtel pour profiter des installations.
Dîner de l'au-revoir et nuit à l'hôtel à Joucas.
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Journée 6

Apt, géoparc mondial UNESCO Luberon
(Environ 70 km)
Ce matin, nous découvrirons et flânerons dans la Vieille Ville d'Apt et dans le marché joyeux, multicolore et fleurant bon l'ail,
le basilic, le melon.... Puis le centre d'Apt, la maison du parc nous accueillera avec une exposition sur les richesses du Luberon
et les missions du parc. Nous visiterons le musée de géologie, qui raconte l'histoire de la région depuis 150 millions d'années
Déjeuner libre.
Transfert à la gare d'Avignon.
Le programme proposé est susceptible de connaître de légères modifications en fonction des changements de jours et heures d'ouverture des sites ou de
modification des horaires des vols domestiques. Si tel était le cas, tout serait mis en œuvre pour limiter cela à des modifications dans l'ordre des visites,
ou, éventuellement, vous proposer des prestations de remplacement de qualité équivalente.

Dates de départ
Départ
22/04/2021
11/06/2021

Retour
27/04/2021
16/06/2021

conférencier
Aymeric PENIGUET-DE STOUTZ
Laurent ABRY

Départ du 22 avril 2021 au 27 avril 2021 (6 jours, 5 nuits)
Petit groupe de 7 à 12 participants.
Conférencier
Aymeric PENIGUET-DE STOUTZ. Responsable de monuments historiques ouverts au public ; diplômé de l'Institut d'Etudes Politiques de
Paris

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre Double Usage Single

2 590,00 € / personne
2 590,00 € / personne
supplément +690,00 € / personne

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 10 et 12 personnes. Entre 7 et 9 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 80,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.

Départ du 11 juin 2021 au 16 juin 2021 (6 jours, 5 nuits)
Petit groupe de 7 à 12 participants.
Conférencier
Laurent ABRY. Diplômé d'histoire et d'archéologie, titulaire d'une maîtrise sur les mentalités et la spiritualité médiévale, et guideconférencier national.

Tarifs
En chambre Double (2 personnes, 1 lit double)
En chambre Twin (2 personnes, 2 lits séparés)
En chambre Double Usage Single

2 780,00 € / personne
2 780,00 € / personne
supplément +830,00 € / personne

Ce prix est garanti pour un nombre de participants compris entre 10 et 12 personnes. Entre 7 et 9 personnes, nous nous
réservons le droit de demander un supplément de prix de 80,00 € par personne. Cet éventuel supplément vous serait
demandé plus de 30 jours avant le départ, ou lors de votre inscription si celle-ci intervient à moins de 30 jours.
Ces prix comprennent :
•
•
•

l'hébergement en hôtel 5*, en chambre de catégorie classique , avec les petits-déjeuners ;
trois déjeuners et trois dîners, hors boissons ;
les transferts en autocar privé gare/hôtel/gare à Avignon, et pour le programme de visite ;
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•
•
•
•
•
•

l'accompagnement culturel d'un conférencier Intermèdes ;
les entrées dans les sites mentionnés au programme ;
la dégustation suivie d'un pique-nique ;
la taxe de séjour ;
le port des bagages à l'hôtel ;
l'assistance-rapatriement.

Ces prix ne comprennent pas :
•
•
•
•
•
•

l'acheminement jusqu'à Avignon (possibilité de réserver votre trajet aller et retour, veuillez contacter notre Service
Hémérys pour une étude personnalisée) ;
les repas mentionnés "libres" ;
les boissons ;
les pourboires usuels aux guides et chauffeurs ;
les dépenses d'ordre personnel ;
l'assurance optionnelle annulation, bagages et interruption de séjour.

Possibilité de réserver une nuit avant ou après les dates du séjour, veuillez contacter notre Service Hémérys pour une étude
personnalisée.
OFFRE EXCLUSIVE Chambre à partager
Si vous vous inscrivez seul tout en souhaitant partager votre chambre d'hôtel et si aucun autre voyageur ne peut partager
avec vous, Intermèdes a le plaisir de vous offrir le montant du supplément chambre individuelle.
Départ de Province
Si vous souhaitez un départ de province, notre service transport effectuera la recherche la plus adaptée. Selon les destinations, les départs de province
s'effectuent soit sous forme de pré et post acheminement vers Paris, soit, pour l'Europe notamment, sous forme de vol direct de votre ville vers le lieu de
destination. Consultez notre Service Clients pour une étude spécifique.

Hôtellerie (classification en normes locales)
•

Joucas - Mas des Herbes Blanches 5★
Situé sur le territoire de Joucas, un pittoresque village adossé au plateau du Vaucluse, le Mas des Herbes Blanches
Hôtel & Spa – Relais & Châteaux domine un paysage magnifique.
https://www.herbesblanches.com/fr/

Si les hôtels mentionnés devaient être modifiés, ils seraient remplacés par des établissements de catégorie similaire. Toutefois
les services proposés peuvent varier.

Assurances
Pour votre confort et votre sécurité, l'assurance assistance/rapatriement est incluse dans le prix de voyage si vous résidez en
Europe.
Pour plus de garanties, nous vous recommandons de souscrire le jour de votre inscription une des assurances
complémentaires annulation/interruption de voyage/bagage suivantes :
Garantie multirisque extension épidémies * : 4,74 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
L'extension épidémies inclut une téléconsultation avant départ, l'annulation pour maladie type COVID déclarée dans le mois
qui précède le départ ainsi que l'annulation pour refus d'embarquement suite à prise de température.
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
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personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie multirisque * : 3,95 % du prix du voyage
Annulation
Lorsque vous devez annuler votre voyage, Assurinco vous rembourse les frais prévus dans nos conditions de vente pour tout
motif listé dans les conditions générales de l'assurance (sans franchise en cas de maladie, accident, décès, et avec une
franchise pour tous les autres motifs garantis).
Remboursement maximum : 10 000 € par personne et 40 000 € par événement.
Bagages
- En cas de perte, vol ou détérioration de vos bagages, Assurinco vous rembourse à concurrence de 2 000 € par personne.
- En cas de retard d'acheminement, Assurinco vous rembourse les effets de première nécessité à hauteur de 300 € par
personne (sur présentation des justificatifs à votre retour de voyage).
Interruption de voyage
Si vous êtes rapatrié, ou devez interrompre votre voyage en cas de :
- maladie grave, hospitalisation ou décès d'un proche;
- inondation, incendie ou cambriolage de votre domicile, résidence secondaire, locaux professionnels;
- une convocation à caractère impératif.
Assurinco vous rembourse la partie de votre voyage non effectuée (avec une franchise d'une nuit) à concurrence de 10 000 €
par personne et 40 000 € par événement.
Cette garantie ne peut intervenir qu'après intervention de Mutuaide au titre des garanties d'assistance.
Garantie Multirisque complémentaire carte bancaire * : 2 % du prix du voyage.
Garanties identiques à l'assurance Multirisque, à condition que vous ayez réglé votre voyage au moyen d'une carte bancaire
haut de gamme, comportant une garantie annulation.
* Les garanties d'assurance sont soumises aux conditions générales de vente décrites dans les notices d'assurance. Le détail des garanties est disponible sur
notre site internet www.intermedes.com, ou peut vous être envoyé sur simple demande.

Vous disposez d’une faculté de renonciation définie par les articles L112-2-1 et L112-10 du Code des assurances à la suite de la souscription d’un contrat
d’assurance. Conformément aux dispositions de l’article L112-10 du Code des assurances, l'Assuré qui souscrit à des fins non professionnelles un contrat
d'assurance constituant un complément d'un bien ou d'un service vendu par un intermédiaire, s'il justifie d'une garantie antérieure pour l'un des risques
couverts par le présent contrat, peut renoncer à ce dernier, sans frais ni pénalités tant qu'il n'a pas été intégralement exécuté ou que l'Assuré n'a fait
intervenir aucune garantie.
Cette renonciation doit intervenir dans un délai de quatorze (14) jours calendaires à compter de la conclusion du contrat. La demande écrite doit être
remise en main propre ou envoyée par courrier recommandé.

Informations pratiques
France
Formalités pour les ressortissants français : il est nécessaire de vous munir d'une carte d'identité en cours de validité.
Visites : nous attirons votre attention sur le fait que les œuvres, artistes et courants artistiques cités dans nos programmes
détaillés ne feront pas nécessairement l'objet d'un commentaire lors des visites des musées. Certaines œuvres peuvent
également ne pas être exposées en raison de prêts ou de restauration. En fonction du temps dont vous disposerez, votre
visite sera orientée sur une sélection d'œuvres.
Prévisions météorologiques
Nous vous conseillons de consulter les prévisions météorologiques la veille de votre départ sur le site de la chaîne météo ou
de météo France.
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Informations voyageurs : sécurité et situation sanitaire
Pour chaque pays, le ministère des Affaires Etrangères (http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/conseils-aux-voyageurs) publie des
fiches conseils aux voyageurs sur son site internet. Vous y trouverez les dernières recommandations notamment en matière
de sécurité, formalités et santé.
Nous vous recommandons fortement de consulter ces sources d'information régulièrement, jusqu'à la veille de votre départ.
Nous tenons également ces fiches à votre disposition sur simple demande au 01 45 61 90 90.

Bibliographie
France
Histoire
- Histoire de France - J. Carpentier, F. Lebrun - Point
- Toute la collection Histoire de France par Belin sous la direction de Joël Cornette en 13 volumes (auteurs différents à chaque
volume)
- Histoire des Gaules : VIe siècle av. J.-C. - VIe siècle ap. J.-C. - C. Delaplace, J. France - Armand Colin
- Regard sur la Gaule - C. Goudineau - Errance
- La France Gallo Romaine - M. Monteil - Editions La Découverte
- Les origines franques, Ve - IXe siècle, "Nouvelle histoire de la France médiévale", t.1 - S. Lebecq - Le Seuil
- La Guerre de Cent ans - P. Contamine - P.U.F.
- Temps de crises, temps d'espoirs (XIVe - XVe siècle), Nouvelle histoire de la France médiévale, vol.5 - A. Demurger - Seuil
- Saint Louis - J. Le Goff - Gallimard
- La Papauté à Avignon - Y. Renouard - P.U.F.
- Histoire de la France. Absolutisme et lumières, 1652 - 1783 - J. Cornette - Hachette
- Révolution et empire 1783 – 1815 - J.P. Jessenne - Hachette
- La Révolution française et l'Empire - H. Leuwers - P.U.F.
- La Révolution française, 1789 - 1799 : une histoire sociopolitique - J.C. Martin - Belin sup. Histoire.
- La France des Lumières - D. Roche - Fayard
- Petite histoire d la France de la Belle époque à nos jours - A. Prost - Armand Colin
- La France de 1914 à nos jours - J. F. Sirinelli - P.U.F.
- Histoire culturelle de la France (direction avec Jean-Pierre Rioux) - J. F. Sirinelli - 4 volumes - Éditions du Seuil
Arts
- L'art roman en France - E. Vergnolle - Flammarion
- L'art monumental de la France : le XIe siècle - E. Vergnolle - Pindar Press
- L'Art gothique - A. Erlande-Brandenburg - Citadelles & Mazenod
- France 1500 : Entre Moyen-âge et Renaissance - E. Taburet-Delahaye - RMN
- Art et architecture en France 1500-1700 - A. Blunt - Macula
- L'art en France de la Renaissance aux Lumières - M. C. Heck - Citadelles & Mazenod
- L'art du XVIIIe siècle, peinture et sculpture en France, 1700-1789 - M. Levy - Flammarion
- L'art de France : De la Renaissance au siècle des Lumières 1450-1770 - J. M. Perouse de Montclos - Menges
- Les Châteaux du Val de Loire - J. M. Pérouse de Montclos et R. Polidori - Éditions Place des Victoires
- Histoire de l'Impressionnisme - J. Rewald - Albin Michel
- Impressionnisme, les origines 1859-1869 - RMN
- L'impressionnisme et le paysage français - RMN
- L'Art contemporain en France - C. Millet - Flammarion
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