CIRCUIT EXCALIBUR EN PROVENCE
DU 17 AU 20 AVRIL 2022
******

ARRIVEE LIBRE LE SAMEDI 16 AVRIL 2022
Hebergement proposé :

HOTEL LA GOUTTE D'EAU – 84210 PERNES LES FONTAINES –
1777 chemin des Coudoulets – tél. : 04 90 61 35 35
Merci de nous préciser si vous arrivez le samedi ou le dimanche afin que nous
puissions gérer les réservations.
Nous resterons dans cet hôtel durant tout le séjour et nous partirons tous les
matins vers 9 heures pour nos différents circuits.

Situés en plein cœur de la Provence et à deux pas du centre
historique de la ville de Pernes-les-Fontaines, nous vous accueillons
dans un hôtel familial, chaleureux et convivial, où vous profiterez
d’un endroit paisible en campagne, entre Ventoux et Luberon, où
les senteurs de Provence se mêlent gaiement aux rayons du soleil
de notre belle région.

Le repas du samedi 16 Avril au soir est à votre choix. Ci-joint une liste non
exhaustive de restaurants.

Liste des restaurants
La cour des grands - 174 Avenue Jean Jaures - 84210 Pernes les Fontaines –
Tél. :04 32 85 30 79
Lou mas des 7 lieux – 150 Avenue des Castanes – 84210 Pernes les Fontaines
Tél. : 06 42 61 36 37
Dame l'Oie 56 rue du Troubadour Durand – 84210 Pernes les Fontaines Tél. : 04 90 61 62 43
La margelle – Place Aristide Briand - _84210 Pernes les Fontaines –
Tél. : 04 9040 18 54
Cote jardin – 221 Quai de Verdun – 84210 Pernes les Fontaines Tél. : 06 65 39 34 46

DIMANCHE 17 AVRIL 2022 – CIRCUIT MONT VENTOUX

Départ vers 9 heures de l'Hôtel « LA GOUTTE D'EAU »
Vers 9 heures 30, arrêt au Château du Barroux – Visite guidée de la Distillerie
de Whisky. Durée environ 45 minutes.

La distillation est un savoir-faire ancestral… C'est l'histoire d'hommes et de
femmes qui ont développé et affiné des techniques au fil du temps. Nous
sommes fiers de partager cet héritage avec le plus grand nombre. Comment? A
travers nos produits mais aussi lors de la visite guidée de la distillerie. C'est une
expérience rare, menée par Fanny et Jean-Baptiste qui vous feront partager
leurs connaissances. Produire un whisky est synonyme de patience et
d'épanouissement pour la quintessence d'un produit par le savoir et la
technique.

Vers 10 heures 30, départ en direction du Mont Ventoux.

Vers 13 heures 30, repas au Bistrot de St Trinit. - Le Village –
Tél. : 04 56 69 62 80

Bienvenue au Bistrot de Pays de Saint-Trinit ( Dont l'équipe est passionnée
d'automobile. Presque un passage obligatoire )

Saint-Trinit est un paisible village installé à la frontière entre le Vaucluse et les
Alpes-de-Haute-Provence. Ici, des champs de lavande à perte de vue se mêlent
au doré des blés pour magnifier la vue sur le Mont Ventoux durant la saison de
la floraison.

Après avoir travaillé plus de 20 ans dans des restaurants classés quatre étoiles
à Avignon, Anthony a souhaité ouvrir son propre bistrot dans un petit village ou
règne la convivialité, et c'est à Saint-Trinit qu'il trouva son bonheur. C'est Elodie
qui vous servira sa cuisine mijotée avec des produits locaux ! Crème de
châtaigne, cochon et agneau du Ventoux, miel de lavande sont à l'honneur, et
bien d'autres spécialités. Il propose également des plats végétariens.
Ce bistrot communal, point central du village, a été construit il y a plus de 18 ans
et a été labélisé Bistrot de Pays dès son ouverture. Ici, une clientèle locale se
mêle à une clientèle touristique pour créer une ambiance chaleureuse et unique.
Vous apprécierez la vue imprenable sur le Mont Ventoux depuis la terrasse
ombragée du bistrot, et depuis la véranda, vous pourrez même veiller sur vos
enfants jouant dans le parc pour enfant du village.
Vers 15 heures 30, retour en passant par l'autre versant du Mont Ventoux.
Retour à l'hôtel
Vers 20 heures, départ de l'Hôtel en direction du
Domaine de la Camarette – 439 Chemin des Brunettes - Pernes les Fontaines
Tél. : 04 90 61 60 78

Notre histoire
D’abord vouée à l’élevage des vers à soie au XIXème siècle, la propriété
accueille des cultures maraîchères jusqu’après la Seconde Guerre Mondiale.
Ensuite, Mr Fernand Gontier, nouvel acquéreur, créé un centre de multiplication
clônale de la vigne pour la pépinière viticole dès 1960. Son fils, Pierre
GONTIER, prend sa relève et développe la production de raisin de cuve puis la
vinification de celui-ci avec, en 1993, la construction de sa cave particulière. Il
produit des vins en AOP Ventoux et Vins de Cépages.
En 2004, la troisième génération arrive avec Nancy Gontier, la seconde fille de
Pierre. Elle reprend la suite de l’entreprise familiale et crée avec son mari,
Hugues Marrec, chef de cuisine, une activité oeno-touristique comprenant des
chambres d’hôtes et une auberge, tenues par ce dernier. En 2010, sa sœur

aînée, Alexandra, rejoint l’entreprise viticole pour développer la vente aux
particuliers.
En 2011, le vignoble a commencé une conversion en Agriculture Biologique
sous l’impulsion des deux sœurs. Aujourd’hui, tous les vins et l’huile d’olive sont
certifiés « Biologiques ».
Retour à l'Hôtel et bonne nuit à tous.

LUNDI 18 AVRIL 2022 – CIRCUIT AVIGNON – LES BAUX DE
PROVENCE

Départ vers 9 heures 30 de l'Hôtel « LA GOUTTE D'EAU » .
Arrivée en Avignon – 2 heures libres pour visiter Avignon, le Palais des Papes
et le pont Saint Benezet.

Repas sur un des bateaux de croisière et mini-croisière sur le Rhone.

CROISIÈRES MIREIO Embarquement 12h
Croisières - Avignon et ses alentours - Avignon
Bienvenue à bord des bateaux de notre compagnie, basée à Avignon sur la plus
belle avenue de Provence : Le Rhône. A deux, en famille ou entre amis, le
Mireio vous propose des croisières d'exception, en déjeuner ou en dîner, au
départ d'Avignon.
Vers 15 heures départ vers les Carrières de Lumières – Les Baux en Provence –
Route de Maillane – 13520 Les Baux en Provence « Parking privatisé »
Balade dans le Village des Baux et visite à 17 h des Carrières de lumières.
Tél. : 04 90 49 20 02

Spectacle 2022 Non connu a ce jour.

Balade dans les Alpilles et retour aux alentours de 19 heures vers l'Hôtel.
Diner au Restaurant Pizzeria chez Vito en bord de piscine « si il fait beau !!»

MARDI 19 AVRIL 2022 – CIRCUIT LES OCRES EN LUBERON

Départ vers 9 heures de l'Hôtel « LA GOUTTE D'EAU » .
En direction de Cabrieres d'Avignon, nous ferons une première halte au
Musée de la Lavande 276 Route de Gordes – 84220 Cabrières d'Avignon
Tél. : 04 90 76 91 23

Visite guidée d'une heure environ.
Départ vers 10 heures 45 en direction de Gordes et de Roussillon.
Traversée du village de Roussillon célèbre pour ses ocres.

Vers 13 heures, repas au Domaine de la Coquillade – Le Perrotet – 84400
Gargas. Tél . 04 90 74 71 71

Vers 15h15, départ vers les Mines de Bruoux pour une heure de visite guidée,
par Elisabeth, des Mines d'Ocre - 1434 Route de Croagnes – 84400 Gargas
Tél. : 04 90 06 22 59
Pensez à prendre une veste chaude et des chaussures confortables (baskets).
La température dans les mines est de 10°.

Retour vers Pernes les Fontaines en passant par le Col de Murs.
Diner à l'Hôtel de la Goutte d'eau.

MERCREDI 20 AVRIL 2022 – ACTION CARITITATIVE ET DEPART

Départ de l'hôtel vers 9 heures.
En prévision, balade vers Fontaine du Vaucluse et l'Isle sur la sorgue , Puis
départ vers Avignon pour notre action caritative avec des enfants pupilles de la
nation.
Déjeuner à la Palmeraie sur l'ile de la Bartelasse. 135 Allée Antoine Pinay –
84000 AVIGNON
Tél. : 04 90 32 54 25
Non inclus dans le prix.
Cette journée est laissée libre pour ceux qui veulent y participer. Certains
d'entre vous seront peut être déjà repartis.

