
Séjour Vaucluse Lubéron 5J-4N du 2 au 6/09/2023 

N° d’agrément voyage : IM067140005   Club Vosgien Epinal, le 07/09/2022 

 

http://levosgpat.over-blog.com/tag/sejours/ 

 

Organisateurs : Annie Laly, Jean-Paul Comesse 
Transport : autocar Marcot 

 Départ samedi 2 septembre à 6h00 de Chavelot (parking Marcot) en direction du Vaucluse via Baux-

de-Provence. Repas libre en cours de route. Arrivée 18h au VTF Les Florans 84410 Bédoin. 

 Retour mercredi 6 septembre, départ 8h00 via Mornas. Arrivée vers 20h45 à Chavelot. 
 

Hébergement : pension complète au VTF Les Florans 84410 Bédoin (lien). 
 

Restauration : 

 repas de midi J1 sera pris en cours de route : prévoir pique-nique. 

 repas inclus du diner du J1 au déjeuner du J5 (dont eau minérale et vin) : avec paniers repas pour les 

midi. 
 

Randonnées, visites, activités proposées : 

 Samedi 2 Carrières de Lumières aux Baux-de-Provence :  

- 06h00 Départ du parking Marcot 

- Déjeuner personnel. 

- 13h30 Spectacle 1h des Carrières de Lumières puis visite Des Baux-de-Provence (2,3km +75). 

- 17h00 Route. Installation au village vacances. 

 Dimanche 3 Village des Bories & Abbaye de Sénanque : 

- 09h30 Parking bus à Gordes. Balade boucle 12,6km +360 5h45. Marche 1h puis visite 1h du village 

des Bories ; 3h après, abbaye de Sénanque : visite 15mn ; retour 1h15. 

- Déjeuner en balade sous forme de panier repas 

- vers 17h, visite libre de Gordes boucle 1h30. 

- 18h30 retour village vacances avec l’autocar. 

 Lundi 4 Centre d'astronomie de Saint-Michel l'Observatoire : 

- 10h00 balade de l'Observatoire : boucle 11,4km +291 3h. 

- Déjeuner en balade sous forme de panier repas 

- 14h30 visite du Centre d'Astronomie 2h ("Il était une fois le soleil" - si maintenu en septembre) 

- 16h30 retour village vacances avec l’autocar. 

 Mardi 5 Ocres de Mormoiron ; Cabrières-D'Avignon : 

- 09h00 balade aux Ocres de Mormoiron : boucle 12km +335 4h15. 

- 13h15 déjeuner en balade sous forme de panier repas au plan d’eau des Salettes 

- 14h15 Cabrières-D'Avignon Mur de la peste : boucle 7,4km +267 2h  

- 17h00 retour village vacances avec l’autocar. 

 Mercredi 6 Forteresse de Mornas XIe : 

- 09h00 départ du VTF Les Florans 

- 10h00 balade  autour de la Forteresse de Mornas XIe boucle de 8km +285 3h. Visite de la 

Forteresse. 

- Déjeuner en balade sous forme de panier repas 

- 14h00 retour. Arrivée 20h45 
 

Le séjour coûtera  par personne 540 € en chambre double 

(610 € en single). (Minimum 30 personnes) 
 

http://levosgpat.over-blog.com/tag/sejours/
https://www.vtf-vacances.com/fr/village-vacances-familles/provence-alpes-cote-d-azur/vaucluse/bedoin/417
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Ce tarif comprend : 

- Le transport en autocar (Marcot) 

- L’assurance annulation et l’option assurance 

protection sanitaire COVID-19. 

- L'hébergement en chambre double, TV, balcon 

- La pension (eau et vin) du dîner du J1 au 

déjeuner du J5 (repas sous forme de paniers repas 

lors des excursions à la journée selon programme), 

avec un diner régional en cours de séjour et un 

verre de bienvenue le J1. 

- La taxe de séjour 

- Salle de fitness/musculation. 

- Piscine extérieure chauffée 

- Animations adultes en soirée 

- Les entrées aux Carrières de Lumières aux Baux-

de-Provence, au Centre d'astronomie de Saint-

Michel l'Observatoire, au village des Bories et à la 

Forteresse de Mornas.

Ce tarif ne comprend pas : 

 Le repas en cours de route le J1 

 Le supplément pour une chambre individuelle (en nombre limité : +70€/pers./chambre) 

 Les visites et prestations non prévues au programme 

 Les extras divers (consommations …) 

Les règlements : 

A l'inscription par personne: 140 € en chambre double (single 210 €) 

1er mars 2023 : 200 € - (single 200 €) 

1er juin 2023 : 200 € - (single 200 €) 

 

Inscriptions & Chèques à l’ordre de Club Vosgien Epinal à  envoyer à : 

Laly Comesse 29 rue du Ponant 88000 Epinal 

Autre correspondance : Mail : lalyannie71@gmail.com ; Tél : 06 10 41 28 51. 
 
 

Inscription au Séjour Vaucluse Lubéron 2023 [*Obligatoire] 

 

*Je joins la somme de : … x  … nbre personnes =… € d’arrhes. (Chèque à établir à l'ordre de Club Vosgien Epinal) 

 
*Nom …………………………  *Prénom ………………………… Tél. (portable) :…………… 

*Adresse……………………………………........................................... 

Participera (ont) au séjour Vaucluse Lubéron. 

*Email : …………… 

Partage chambre avec : …………… 
………………………………………… 
L’assurance annulation proposée ne peut être mise en œuvre que : 

• En cas de décès du participant, de son conjoint ou de certains proches 

• En cas de maladie « entraînant l’impossibilité de quitter la chambre pendant une durée minimum de 

huit jours » et à condition que la maladie n’était pas « préexistante à la souscription du contrat ». 

 

*Adhésion au Club Vosgien Epinal: (http://www.clubvosgienepinal.com/) 

 

Les inscriptions & chèques sont à adresser à : 
Laly Annie 29 rue du Ponant 88000 Epinal 

 ou Mail : lalyannie71@gmail.com. 
 

 

A…    le… 

*Signature 

http://levosgpat.over-blog.com/tag/sejours/
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