
Co-organisé par 

                                                                

  
 
 
 
 

 
 Située en Haut-Vaucluse, Vaison-la-Romaine dispose d’une situation géographique privilégiée entre 
               Alpes et méditerranée .Reconnue comme l’un des 100 plus Beaux Détours de France, 
                             Vaison-la-Romaine doit sa renommée à son patrimoine 
                                
          

 
Séjour ouvert à tous nos adhérents Amberando à jour de leur licence  
  

 

-=-=-=-=-=-= 
 

Organisateur et responsable du séjour : Marie-Noëlle  PUGET 

 

Accompagnateurs du séjour : C.LEYDIER (breveté fédéral)  M.L FOURNEYRON (SA1) 

 

16 personnes minimum – 26  personnes maximum 

 

Déplacement : covoiturage 

 

Hébergement : Résidence de vacances Escapade : le Moulin de César   

Avenue César Geoffray - 84110  - VAISON-LA-ROMAINE 

 

8 jours - 7 nuits en demi-pension 

 Chambre de 2 lits équipée d’un sanitaire complet (douche ou baignoire, WC et lavabo) 

 Draps fournis (lits faits à l’arrivée) Linges de toilette fournis 1 change dans la semaine. 

 Apéritif de bienvenue offert 

 Votre restauration : spécialités régionales, ¼ vin et 1 café/pers compris au repas (possibilité d’un 

panier repas préparé par le chef et individualisé : (9 € ) 

   

D’autres structures d’hébergement équivalentes peuvent être proposées en cas de nécessité. 
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INFORMATIONS PREALABLES - VAISON  LA ROMAINE – VAUCLUSE 

               Du 23 avril 2018 au 30 avril 2018 (8 jours - 7 nuits ) 

 



 

Programme  
 

Ce programme peut-être modifié en fonction de la météo et de l’état physique des participants. 

(des randos de substitution et des visites seront proposées). 

 

Ils sont beaux ces villages coiffés de leurs campaniles. Ruelles étroites, placettes ombragées et vieilles 

fontaines, aucun doute, vous êtes au cœur de la Provence comtadine. 

Certes, il vous faudra grimper pour rejoindre ces villages construits haut perchés. Mais à l’arrivée, quel 

spectacle ! Les Dentelles de Montmirail, véritables lames de calcaire finement ciselées par l’érosion, jaillissent 

des vergers, des collines et des vignes. 

 

Nous vous signalons qu’il faut avoir le pied sûr, sur le rocher et en descente. Nous serons en pays 

calcaire avec des sentiers quelquefois caillouteux, du dénivelé en moyenne de 400 m à 500 m +. 

Les bâtons et chaussures hautes sont conseillés. 

 

Jour 1 : covoiturage 314 km environ 4h10 par autoroute 

 

 RDV à 11h30- 12 heures à la résidence  Pique-nique (à prévoir) dans le parc. 

14h visite guidée de Vaison  (compris dans le prix).  A partir de 17h installation dans les chambres. 

19h30 repas 

 

Jour 2 : Petit déjeuner : 7h30 Départ  du centre de vacances en covoiturage à 8h30 et cela tous les jours  

 

Le Barroux entre Carabelle et le Graveyron. 

Au départ du parking de Barroux (situé à 16,6 km de Vaison) 

Rando à la journée, circuit de 13,15 km,…5.heures…, dénivelé positif 396m  

Visite du château et du village de Barroux à l’arrivée. 

Le Barroux : ce village perché offre un magnifique panorama sur la plaine du Comtat, les Monts de Vaucluse, 

les Dentelles de Montmirail et bien sûr le Ventoux. 

Le Barroux est connu pour son château du XII° qui se tient comme un nid d’aigle accroché tout en haut du 

village. 

 

Jour 3  :    Rando du Mont Ventoux sommet 1912 m 

Au départ du parking du Mont Serein 1413 m  (situé à 26 km de Vaison) 

Rando à la journée, circuit de 9,7 km ,.....4 heures,…..dénivelé positif 535m. 

 « Le Mont Ventoux appartient à celui qui le regarde »  

Ce « Géant de Provence » culmine à1912 m. Aux premiers contreforts verts faits de vignes puis de forêts, 

succède ce paysage lunaire sur lequel,  telle une bougie, est posée une tour avec son antenne blanche et 

rouge, qui abrite un réseau de télécommunications et une station météo. 

 « N’est pas fou qui va au Ventoux, Bien fou qui y retourne » 

 
 

Jour 4 : Visite : circuit en voiture sur le thème du vin. Jusqu’ à  RASTEAU . 

Départ de Vaison. 

Le Crestet  pittoresque village médiéval perché sur une crête – son château du XII – ses poteries provençales 

De  Malaucène  à Suzette par une très belle route touristique au cœur des Dentelles de Montmirail… 

Beaume de Venise : visite – Gigondas : pique nique  

RASTEAU : sentier des vignerons : visite guidée avec un vigneron et dégustation (compris dans le prix) 

                    Musée du vigneron : visite guidée: (compris dans le prix ) 
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Jour 5 : Les Dentelles de Montmirail 

Au départ de Lafare (situé à  20,4 km de Vaison) 

Rando à la journée, circuit de 13,08 km….5 heures…..dénivelé positif  496m  

 

En suivant les chemins qui serpentent au milieu des rangées de vignes, ce circuit vous emmène au pied des 

barres rocheuses des Dentelles de Montmirail, finement ciselées sur fond de ciel de Provence, avec en toile 

de fond le mont Ventoux…. 

 

Jour 6 : Visite : NYONS et ses oliviers 

 Nous irons en Drome provençale pour découvrir NYONS  et ses oliviers en faisant un léger détour par 

PIÉGON et le hameau des Géants pour voir  « La Belle Vendangeuse » 

10h00 : Randonnée libre sur le sentier des Oliviers (2h – 3,5km) 

 

12h00 : pique nique 

 

14h00 : Visite accompagnée du Comptoir des Vieux Moulins de Nyons (unique en France)(compris dans le 

prix) 

 

15h30 : Visite guidée de La Scourtinerie de Nyons  .(compris dans le prix ) 

 

17h00-fin des prestations 

 

Jour 7 : Le Vallon de Prébayon et visite de Séguret 

Départ de Séguret (situé à 9,2 km de Vaison ) 

Rando à la journée , circuit de 13,15 km….5 heures 15 …..dénivelé positif 407m 

 

Circuit dans la campagne autour de Séguret pour partir à la découverte du Vallon de Prébayon et les ruines 

de son monastère. 

Au retour nous visiterons Séguret. Classé parmi « les plus beaux villages de France » Séguret est un village 

médiéval hors du temps…… 

 

Jour 8 : covoiturage et retour à Ambert après le petit-déjeuner 
 : 

 

Pour avoir de plus amples renseignements sur les parcours, (cartes, traces GPX) consulter notre site 

amberando.fr 

 

 

Tarif par personne en demi-pension : en chambre double…………..412 €/pers 

       en chambre individuelle………484 €/pers 
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Ce tarif comprend             -   L’hébergement en demi-pension 

  -   Les  visites guidées (Vaison la Romaine, vignoble et musée de Gigondas, le   

                                                    vieux moulin de Nyons, la scourtinerie de Nyons) 

  -   Les frais de dossiers (immatriculation tourisme et Amberando) 

  -   Les taxes de séjour et frais de dossier du centre de vacances 

                                                -   Le pot de convivialité de fin de séjour 

   -  La garantie assistance-rapatriement (incluse avec votre licence IRA). 
 

 

Ce tarif ne comprend pas :   - Les assurances facultatives (annulation-interruption, bagages) 

      - Les dépenses à usage personnel  

      - Les covoiturages péages, parkings à régler directement à votre chauffeur 

                (à titre indicatif et estimatif.. 114 € à diviser par le nombre des passagers    

                                                   par voiture. 

                                                - Les pourboires. 

                - Tout ce qui n’est pas mentionné comme « compris ». 
 

 

Inscription et conditions de paiement  

 

Préinscription obligatoire avant le…20 Novembre 2017 auprès de l'organisateur : M.N. PUGET 

Les places sont limitées à 26 personnes et seront retenues selon l’ordre chronologique de réservation. 

Dès la liste des préinscrits connue, nous vous communiquerons les conditions de vente, les documents liés  

aux assurances facultatives et les conditions d’annulation détaillées  pour votre inscription définitive.  

 

  1 er versement valant inscription :    100 €   (+ options assurances)    > le 30 novembre 2017 

                       2 ème versement : de….312 €  (ou 384 € ch. Indiv.)  avant le 28 février 2017 

                                 

Les chèques seront libellés à l’ordre d’Amberando et adressés à l’organisateur du séjour. 

 

Adresse postale : Marie Noëlle PUGET 

            10 rue des jardins  63990 - JOB 

 

       Tél :    04.73.82.47.55 ou 06.42.67.73.04 

     Mail : mnpuget@orange.fr 
 

 

Conditions d’annulation du séjour : 

- Si vous avez souscrit l’assurance annulation-interruption, contactez Mondial Assistance dans les 5 jours. 

 

- Si vous n’avez pas fourni de remplaçant reprenant le contrat, il sera retenu pour toute annulation de séjour à 
moins de 60 jours avant le départ 50 % du séjour, 75% à moins de 40 jours et 100 % à moins de 30 jours. Les 
frais de service pour la réservation des prestations (avion, train, hébergement, visites…) sont dus à 100% dès 
la signature du contrat. Aucun remboursement en cas d’interruption de séjour. 
Les frais de dossier et d’assurance ne sont pas remboursés.   
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