La Sainte-Victoire Autrement
Fiche Technique
Séjour-découverte de la Sainte-Victoire de Cézanne, ses merveilleux
paysages, ses villages typiques, ses vins succulents, ses produits du
terroir…
Deux jours, deux nuits :
•
•
•
•

Visite guidée au cœur des villages de Sainte-Victoire
Balade nature accompagnée sur les pentes de Sainte-Victoire
Circuit découverte des producteurs locaux
Hébergement en chambre d'hôtes de charme

Contenu
Deux jours insolites et enrichissants pour découvrir de l’intérieur une des plus belles régions de
Provence :
- Une visite guidée par Mylène et Arthur de Secrets d'ici au cœur des villages de SainteVictoire ... La visite mêle à la fois convivialité, émerveillement (paysages magnifiques), surprise
(anecdotes et lieux insolites), connaissance (les petites histoires de l’Histoire) et... gourmandise car la
visite se termine par un apéritif provençal avec dégustation de vin et d'huile d'olives.
- Le circuit - découverte des produits du terroir Sainte-Victoire ... Nous avons
soigneusement sélectionné des producteurs de la région, passionnés et accueillants, qui vous
feront partager leur savoir-faire : vin, huile d'olive, fromage, miel, savons,... Echanges et dégustation
seront les maîtres mots de cette demie-journée.
- Une balade-nature en Sainte-Victoire... Lionel, de Humeur Vagabonde, accompagnateur en
montagne, breveté d'état, nous ouvre les portes de cet écosystème, une faune et une flore préservée de
plus de 550 plantes à fleurs soit 20% de la flore française. Un environnement fragile qu'il est plus
facile de protéger lorsqu'on en a percé les secrets... Une balade facile de 3h-3h30 sur les flancs de
Sainte-Victoire.
- L'hébergement de charme dans un cadre nature, au pied du Mont Olympe, face à la
Sainte-Victoire. Quatre chambres de 2 à 4 lits, pour un total de 11 personnes. Petits déjeuners
copieux avec des produits frais, locaux et fait-maisons, si possibe bio.
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Exemple de programme
Hébergement jour 1 et jour 2 : Errances Provençales à Trets
Jour 1 matin :
•
•

8h30 Petit déjeuner à Errances
9h30 Visite guidée Secrets d'ici avec Mylène et Arthur. Visite des villages de Puyloubier,
Saint-Antonin-sur-Bayon, du Tholonet et Beaurecueil. Apéritif Provençal. Fin vers 13h

Jour 1 après-midi : visite libre des producteurs sélectionnés à Trets, Rousset, Puyloubier,
Pourrières,...
Jour 2 matin (pour 4 personnes minimum)
•
•

8h30 Petit déjeuner à Errances
9h30 : Balade accompagnée d'un guide nature au Domaine de Roque-Haute. Fin de la balade
vers 13h. Apéritif pour clôturer le week-end

Jour 2 après-midi libre

Prix pour 2 personnes : 125 €/personne, comprenant
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•
•
•
•

La visite guidée
L'apéritif provençal
le circuit découverte des producteurs
L'hébergement, deux nuits, petits déjeuners inclus

Non compris dans le prix
•
•
•

Les transferts arrivée/départ et internes au séjour (voiture indispensable)
Les déjeuners et diners
Les dépenses personnelles et les assurances : annulation - assistance - rapatriement

Prix pour 4 personnes : 155 €/personne, comprenant
•
•
•
•
•

La visite guidée
La balade nature
L'apéritif provençal
Le circuit découverte des producteurs
L'hébergement, deux nuits, petits déjeuners inclus

Non compris dans le prix
•
•
•

Les transferts arrivée/départ et internes au séjour (voiture indispensable)
Les déjeuners et diners
Les dépenses personnelles et les assurances : annulation - assistance - rapatriement

Pour la disponibilité des chambres ou pour d'autres formules,
consultez-nous ! 04 42 28 91 08 ou 06 18 43 82 18
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