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VOTRE JOURNEE AUX BAUX DE PROVENCE 
Lundi 23 Septembre 2019 

 
Rendez-vous à GRENOBLE (lieu et horaire à déterminer)  en direction de l’autoroute du soleil, à destination des BAUX DE 
PROVENCE afin de découvrir la cathédrale d’images. Arrivée prévue à 10H45 et la visite commence à 11H00. 
Cette année 2019 le thème est Vincent VAN GOGH et la nuit étoilée avec en programme court sur les estampes japonaises. 
Au cœur des ALPILLES, les Carrières de Lumières accueillent chaque année un spectacle présentant les plus grands noms de 
l’histoire de l’art. 
Ce spectacle est projeté sur des parois de 14 mètres de haut, sur les piliers et les sols de la carrière. Une musique vous 
transporte dans des mondes colorés. 
 
Déjeuner  vers 12H45 : (horaire à repréciser) : restaurant situé à 6 mn et à 3 kms au pied des BAUX de PROVENCE : 
 

MENU AU CHOIX  
Brandade de morue et son coulis de tomates au basilic 

§§§§§ 
Gardiane de Taureau et son riz de camargue  

§§§§§ 
Tarte tatin  

§§§§§ 
Eau en carafe, vin (¼ vin par personne) et 1 café par personne 

 
N.B. : le choix sur le plat principal peut être accordé pour 2 ou 3 personnes allergiques dans le groupe, mais 1 seul choix pour 

tous. 
 

Toutes nos viandes sont d'origine française 
Tous nos produits sont travaillés sur place et répondent au label « fait maison » 

 
L’après-midi libre retour dans les BAUX de PROVENCE, où chacune  et chacun peut à son gré flâner ou visiter selon ses goûts : 
découvrir le château, l’église, l’hôtel de ville,…..parcourir  les Baux à son rythme, etc…. Ce village est classé et labellisé par 
l’ « un des plus beaux villages de France » et restauré au fil du temps en prenant beaucoup de soin. 
 
Départ à 16H00 précises des BAUX de PROVENCE pour une arrivée dans votre localité vers 19H50/20H00. 
Horaire du trajet aller ou retour : 03H50      Distance A/R : 564 kms 
Prise en compte des temps de conduite et de l’amplitude nécessaire du conducteur pour le respect de la législation en vigueur  

 
PRIX et CONDITIONS de VENTE PAR PERSONNE et par AUTOCAR 

 127 € TTC/personne 
 

Ce prix comprend : 
- Le transport en autocar de grand tourisme avec : toilettes, vidéo, climatisation, sièges inclinables, réfrigérateur, 

micro….. avec un conducteur à bord, dont 1 en relais de St Paul de Varces à Porte-les-Valence à l’aller. 
- L’entrée aux Carrières de Lumières en visite libre de 45 mn sur le thème de Vincent VAN GOGH et la nuit étoilée, ainsi 

que le programme court sur les estampes japonaises (10-15 mn) 
- Le déjeuner comme décrit,  
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- Le forfait boissons avec : eau en carafe, ¼ de vin (au choix blanc/rouge ou rosé), et un café par personne 
- Le déjeuner du conducteur avec le groupe 
- L’assurance annulation en cas de maladie : 2.80 €TTC/personne (ci-joint les conditions de couverture uniquement en 

cas d’annulation indiquées par l’Assureur: option N° 3) 
-  

Ce prix ne comprend pas : 
- Les boissons autre que celles mentionnées dans le programme (exemple : kir cassis + 2.00€) 
- Les consommations autres sur place à régler directement 

 
Conditions de réservation : 

- Un acompte de 30 %/personne est demandé à la réservation, et le solde 10 jours avant le départ, 
- Les tarifs ci-dessus restent inchangés, sauf en cas de changement de base ne figurant pas sur le devis. 
- Date d’établissement du devis : 07/06/2019 
-  

Devis établi le 07/06/2019 à Saint Paul de Varces, 
 
Janine BRUN         
BRUN TRAVEL  
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