Musée de la lavande
tél. +33 (0)4 90 76 91 23
www.museedelalavande.com

Café des Baux
tél. +33 (0)4 90 54 55 56

Château des Baux
tél. +33 (0)4 90 54 55 56
www.chateau-baux-provence.com

Entre Alpilles
*
& Luberon
9h
10h

Cathédrale d’Images
tél. +33 (0)4 90 54 38 65
www.cathedrale-images.com

Prix indicatif

50 1 / personne

* suggestion de circuit
merci de réserver chaque visite
séparément

Arrêt photos au village de Gordes, classé un des plus beaux villages de France
Visite guidée du Musée de la Lavande / réservation tél. +33 (0)4 90 76 91 23
Dans un mas traditionnel du Luberon, la véritable lavande de Provence a trouvé son écrin.
Botanique, histoire, tradition, agriculture. Une visite passionnante au travers de la plus importante collection d’alambics en
cuivre rouge du 16ème à nos jours. Pour tout savoir sur cette plante millénaire, symbole de la Provence.
Dégustation olfactive.
La boutique diffuse une atmosphère”bien-être, beauté et plaisir” grâce à la lavande fine :
• L’huile essentielle 100% pure & naturelle labellisée AOC
• Une gamme complète de cosmétique avec les huiles de massages relaxantes, savons pur végétal, bain crème …
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Départ vers les Alpilles …
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Arrivée aux Baux de Provence et Déjeuner au « Café des Baux » / réservation tél. +33 (0)4 90 54 55 56
En salle ou sous sa terrasse ombragée, vous dégusterez une cuisine provençale pleine de saveur et de couleurs dans un
cadre enchanteur au cœur de la cité à côté du célébrissime Château. (suggestion de repas)
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Visite guidée du Château des Baux de Provence / réservation tél. +33 (0)4 90 54 55 56
Dominant la Provence jusqu'à la mer, le Château des Baux est l’un des plus beaux sites historiques de France. Au travers
de la visite guidée et aux tirs réels de gigantesques machines de siège, revivez la vie tumultueuse des seigneurs des Baux
au Moyen-Âge. Les maisons, les colombiers, les chapelles et les grottes évoquent une cité castrale, typique de l’habitat
perché en Provence, où cohabitaient seigneurs et artisans. Place forte médiévale aux confins du Languedoc, du Comtat
Venaissin et de la Provence, le Château des Baux témoigne d'une histoire militaire mouvementée qui fut rythmée par de
nombreux assauts.
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Quartier libre. Déambulez dans les vielles rues de la cité vielle de 1000 ans.
Visite de la Cathédrale d’Images / réservation tél. +33 (0)4 90 54 38 65
Tout simplement féerique ! Un spectacle audiovisuel consacré cette année aux chefs d’œuvre de Van Gogh. Les photos
géantes de ses toiles projetées sur les murs de Cathédrale d’images transportent le spectateur dans un paradis de
couleurs et de lumières. D’accès simple et direct, ces anciennes carrières creusées par la main de l’homme depuis
l’époque romaine, offrent une féerie d’images et de musiques envoûtantes. Une promenade de rêve où chacun découvre à
son rythme, la palette merveilleuse des couleurs de Van Gogh.
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Fin de journée

