
COÛT DU SEJOUR :  1 425 €    soit  95 € par jour 
COÛT DE L’ASSURANCE FACULTATIVE :  57 € 

 

Autonomie : B1/B2 
11 Adultes 

3 Encadrants 
AVIGNON 

du 31/07/2021 au 14/08/2021  
 
 Situation géographique et hébergement 

Située à 10 mn du centre-ville d’Avignon, Vedène est une 
charmante localité qui offre les avantages de « la campagne à la 
ville » ! Votre résidence se trouve 
sur un parcours de Golf doté d’un 
lac et dominé par le Mont Ventoux.  
 
Vous séjournerez, en gestion libre, 
dans une résidence hôtelière de 
standing comprenant des 
appartements tout confort 
climatisés. Vous coucherez dans 

des chambres composées de un à deux lits au maximum.                 

 
 Transport 
Le groupe disposera tout au long du séjour d’un minibus 9 places ainsi que d’un véhicule 5 places. 
 
 Activités envisagées 
Charmant village Provençal, Vedène bénéficie d’un cadre magnifique et d’un calme réputé dans la région.  
 
La proximité d’Avignon commande une visite de la célèbre Cité des Papes. En particulier, la promenade des 

Doms permet d’admirer les principaux monuments de la ville. Cette 
promenade ceinture le vieux cœur historique inscrit par l'Unesco sur la 
liste du Patrimoine de l'humanité !  
 
Votre présence dans la ville sera l’occasion de découvrir ses Musées : 
Musée du Petit Palais et Musée Calvet pour les amoureux des Beaux-
Arts, ou Musée Requien pour ceux férus d'histoire naturelle.  
 
Vous ne manquerez pas bien sûr de visiter le Palais des Papes, plus 
grand palais gothique du monde, qui ne comprend pas moins de 25 

lieux de visite : salles d'apparat, chapelles, cloître aux décors magnifiques, etc. 
 
Une visite de l’arrière-pays provençal s’impose aussi pour aller à la 
découverte de lieux magiques. Vous admirerez ainsi, au sein des 
carrières d’ocres, le village de Roussillon et l’incontournable Colorado 
Provençal de Rustrel aux multiples teintes. 
 
On pourra également déambuler dans les ruelles des nombreux villages 

provençaux aux alentours à la 
découverte du savoir-faire des artisans 
locaux. 
 
Vous ne manquerez pas de profiter de l’animation des marchés locaux pour 
aller à la découverte des saveurs du Sud.  
 
Toutes ces visites seront entrecoupées d’activités plus reposantes. Ainsi, 
vous pourrez vous relaxer au bord de la piscine privée de la résidence ou 
encore profiter de la proximité de la mer pour passer une journée sur le 

littoral méditerranéen et profiter des joies de bord de mer.  
 
Ce séjour sera donc placé sous le signe de la vitalité et de la bonne humeur ! 

 


