
10 mai - Aix-en-Provence
Une visite rafraîchissante intitulée « Places et fontaines »,
vous partez à la rencontre de l’histoire de l’eau. C’est cette
histoire qui a façonné la plus vieille fondation romaine de
France tout au long de son existence.

6 mai - Beaune
Rdv avec les navettes à 06:00 au P&R Raemerich.
Départ direction Beaune, la capitale du vignoble de
Bourgogne pour les amateurs comme pour les amoureux
de la cité des vins. Visite libre et nuitée à Beaune.

7 mai - Pont du Gard, Avignon
Départ vers Avignon . Visite du Pont du Gard - un pont à
trois niveaux destiné au passage d'un aqueduc romain.
Déjeuner libre et visite libre d‘Avignon.
Vers 17 : 00 Check-in à Avignon Grand Hôtel.

8 mai - Avignon, Cité des Papes
Découverte d’Avignon, du Palais des Papes, un des 10
monuments les plus visités de France et du Pont
d’Avignon, dont la construction date du 12ème siècle.

9 mai - Mont Ventoux
Départ vers la région de Sault située aux pieds de
l’impressionnant Mont Ventoux. Elle regroupe les meilleurs coins
pour admirer les champs de lavande en fleur. L’après-midi,
l’ascension du Mont Ventoux. Depuis son sommet, au paysage
minéral et lunaire, la vue y est superbe. Dégustation dans l’un
des nombreux vignobles de la région : Muscat de Beaume de
Venise, Côte du Rhône.

Provence en Bus
DU SAMEDI 6 AU DIMANCHE 14 MAI 2023

A/61
29.11.2022

Le comité de l'Amicale POST Luxembourg a le plaisir d'inviter ses membres avec famille et amis à son
voyage en Provence. Le programme provisoire est le suivant :



12 mai - Fontaine de Vaucluse, Isle-sur-
Sorgue
Départ vers Fontaine de Vaucluse, un village emblématique du
Luberon. C'est ici que la célèbre source de la Sorgue jaillit.
Cette source est la plus importante résurgence d’Europe. A voir:
les vestiges du Château du XIVe siècle accessibles par un
sentier escarpé ; l’église Notre-Dame et Saint-Véran du XIe
siècle; le Musée Pétrarque, le Musée des Santons, la papeterie
artisanale, etc. 

 
 
 

13 mai -  Dijon
Destination culturelle par excellence, Dijon est la capitale de la
grande région Bourgogne–Franche-Comté, située au centre-est
de la France. Couronnée du label « Ville d’art et d’histoire »,
elle présente un vaste secteur sauvegardé de 97 hectares.
Ce dernier est désormais inscrit au patrimoine mondial de
l’UNESCO dans le cadre des Climats du vignoble de
Bourgogne.
14 mai - Luxembourg
Départ direction Luxembourg. Arrivée vers 17h00. Retour avec
les navettes vers vos domiciles.
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11 mai - Alpilles, Saint-Rémy, Les Baux-
De-Provence.
Découverte des Alpilles, le massif de calcaire blanc recouvert
de garrigues et ceinturé d'oliviers et de vignes. Balade pédestre
"Sur les Pas de Van Gogh" à Saint-Remy de Provence. Route
vers les Baux-de-Provence, perché sur un éperon rocheux et élu
« Plus beau village de France ». En fin de journée, arrêt dans
un moulin à huile d'Olive pour une dégustation d'huiles
délicieuses.

 
 
 

Prix et inscription
 

Le prix de ce voyage est de 1850 EUR/personne en chambre double et de 2205 EUR en
chambre single et comprend le voyage en Bus **** vers la Provence, l'hôtel****, la demi-pension,

les dégustations, les visites d‘Aix en Provence, Avignon, Mont Ventoux, Salon en Provence,
Pont du Gard, Fontaine de Vaucluse, etc. Une assurance-voyage n’est pas incluse. Les non-

membres paient 15 EUR de plus.
 

Le nombre maximum de participants est de 45 personnes.
 

Les personnes intéressées sont priées de s'inscrire pour le 28 décembre 2022 auprès de notre
président-organisateur Mike Orazi ou Marco Reder au tél. : 2424 4615 ou par email :
amicalepost@post.lu qui fourniront également tout renseignement complémentaire.

 
Un acompte de 300 EUR/personne, non-remboursable, est à virer/verser au compte IBAN

LU14 1111 0300 0330 0000 de l’Amicale POST Luxembourg - Voyages avec la mention “ A/61
Provence” au plus tard 10 jours ouvrables après votre demande d’inscription.




