HIVER 2020-2021

WEEK END REVEILLON DANS LE LUBERON
Randonnée accompagnée en étoile en chambres d’hotes
5 jours / 4 nuits / 3 jours de randonnée et visites

En plein cœur de l’hiver, venez découvrir les plus beaux sites du versant
sud du Luberon dans la douceur du climat provençal. Logés dans une
confortable chambre d’hôte, cette escapade vous amènera par les collines
parfumées de plantes aromatiques jusqu’au spectaculaires gorges du
Regalon et vous invitera à la découverte des villages typiquement
provençaux du versant sud du Luberon. Mérindol haut-lieu du
protestantisme provençal, Lourmarin et son beau château renaissance et
le charmant village de Cucuron qui fût choisi comme décor pour le film le
Hussard sur le Toit.
ESPACE EVASION Agence de voyage – IM.074.10.0036
50 Rue de la Chapelle 74160 LE CHABLE BEAUMONT
Tèl : 00 33 450 31 03 65 (depuis l’étranger) - Fax : 00 33 (0)4 50 31 03 67 –
E.Mail : info@espace-evasion.com - www.espace-evasion.com

PROGRAMME
Jour 01 : Accueil à 17h45 à Lauris, à l’arrivée du car en provenance de Cavaillon (ou à 18h
directement à l’hébergement pour ceux qui arrivent en voiture.) Court transfert dans nos
chambres d’hôtes situées tout près du village dans un cadre campagnard et confortable.
Jour 02 : Les Gorges de Régalon.
Départ en douceur de nos chambres d’hôtes pour gagner tout d’abord l’arboretum de la Font de
l’Orme, avant de traverser la plaine de St-Phalez et de parvenir aux Gorges du Regalon.
Patrimoine naturel du Luberon, les environs des gorges offrent une très grande qualité
paysagère, biologique, géologique et paléontologique. Les paysages sont extraordinaires par
leur configuration en canyon.
La richesse géologique a permis de classer ce site dans la Réserve Géologique. La partie la
plus étroite des gorges n’étant pas praticable à cette époque, la balade se poursuivra sur le
plateau des Mayorques et sa flore méditerranéenne composée de chênes verts, d'érables de
Montpellier, de filaires, de pins d'Alep, de chênes pubescents, d'ormeaux, de merisiers, de
figuiers et de cerisiers.
Dénivelée : + 350 m ; - 350 m
Horaire : 4h00 de marche

Jour 03 : Forêt de cèdres.
Nous vous proposons une belle randonnée sur le versant sud du Petit Luberon pour rejoindre la
très belle forêt de cèdres qui coiffent les crêtes du massif.
La flore y est très riche. On trouve entre autres iris nain, joubarbe des toits, scille automnale,
inule des montagnes et en abondance le genêt de Villars ou encore plusieurs variétés
d'orchidées sauvages comme l’orchis mâle ou l’ophrys de Bertolon qui est une espèce
protégée.
Nous partirons de l’hébergement en bus privé, jusqu’à la Tour Philippe, de là nous cheminerons
vers un bel ensemble de bories avant de monter plus tranquillement vers la Forêt de Cèdres
par un petit vallon, puis les crêtes vers le Portalas. Nous rentrerons par un autre sentier côté
Nord vers la Tour avec des vues imprenables sur la vallée du Calavon, les Monts du Vaucluse,
le mont Ventoux, Bonnieux… Visite du village de Bonnieux sur le chemin du retour.
Dénivelée : + 250 m ; - 250 m
Horaire : 4h00 de marche

Jour 04 : Lourmarin / Vaugines / Cucuron
Découverte des plus beaux villages du sud Luberon. Cucuron et sa "place d'eau" bordée de
platanes séculaires, Vaugines et la merveilleuse petite église romane qui servit de décor pour
Manon des Sources, Lourmarin et son beau château Renaissance.
Randonnée en boucle au départ de Cucuron jusque sur les contreforts en direction de
Vaugines. Nous rejoignons la Chapelle de l’Ermitage pour le pique-nique et redescente sur
Cucuron par un chemin longeant des champs de cultures. Après la randonnée, visite du village
de Lourmarin.
Dénivelée : + 250 m ; - 250 m
Horaire : 3h00 de marche

Jour 05 :
Séparation après le petit-déjeuner.
Programme susceptible d’être modifié par votre accompagnateur en fonction des conditions
climatiques.
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Points forts :
-

Un hébergement confortable avec piscine couverte, sauna et jacuzzi extérieur
Ambiance familiale et chaleureuse
Découverte des plus beaux villages du sud Luberon

FICHE PRATIQUE
ACCUEIL
Le jour 01 à l’arrêt de bus Les Fraisses à 17h45 à l’entrée du village à Lauris, ou
directement à l’hébergement pour les personnes arrivant en voiture à 18h
Accès voiture : Autoroute A7 – Sortie SENAS (Première sortie après CAVAILLON)
Suivre ex RN7, direction AIX-EN PROVENCE, pendant 5,9km. Au premier rond-point, prendre
la D23 direction Mallemort / Pertuis. Traverser la Durance et au rond-point suivant, prendre à
droite la direction Mérindol, traverser Mérindol et poursuivre jusqu’au Rond Point de la gare à
Lauris, tourner à gauche sur Avenue de la Gare puis poursuivre tout droit sur la route
Roquefraîche et le chemin de Recaute.
Vous pouvez calculer votre itinéraire sur le site Michelin : www.viamichelin.com (choisir :
Itinéraires)
Accès train : gare SNCF d’Avignon TGV
Exemple de train possible au départ de Paris :
- PARIS GARE DE LYON : 12h37 (Ouigo 7825)
- AVIGNON TGV : 15h20
puis
- AVIGNON TGV : 15h38 (Ter 879358)
- AVIGNON CENTRE : 15h43
Horaires de train à titre indicatif (à vérifier auprès de la SNCF Tél. : 36 35 ou www.voyagessncf.com)
Nombreux TGV et IDTGV entre PARIS et AVIGNON
De la gare TGV prendre la navette ferroviaire (« La Virgule ») pour la gare d’Avignon Centre.
Durée du trajet : 5 minutes – Se rendre à pied à la gare routière (50m).
Puis bus « TransVaucluse »
https://www.arnaud-voyages.com/reseaux/transvaucluse/lignes-regulieres/plan
- Ligne 7 AVIGNON – CAVAILLON
Départ Avignon 16h15 – Arrivée Cavaillon 16h55
Correspondance avec bus « TransVaucluse »
- Ligne 8 CAVAILLON – PERTUIS
Départ Cavaillon 17h10 – Arrivée Lauris Les Fraisses 17h39 (il s’agit du 1er arrêt de Lauris, voir
plan ci-dessous)
Le guide vous attendra à la descente du bus à l’arrêt LAURIS Les Fraisses à 17h39 pour un
court tranfert vers l’hébergement.
Merci de nous indiquer si vous venez en train ou en voiture afin que nous puissions prévoir un
ou plusieurs véhicules.

DISPERSION
Le jour 05 après le petit-déjeuner à la Chambre d’hôtes.
Transfert privé possible pour la gare d’Avignon TGV (sur demande) : 30 € par personne
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Retour train :
Transfert privé de Lauris à Avignon TGV (arrivée à la gare à 12h00)
A réserver à l’inscription : 30 € par personne
Exemple de train possible au départ d’Avignon TGV :
- AVIGNON TGV : 12h21 (Ouigo7820)
- PARIS GARE DE LYON : 15h13
Ou
- AVIGNON TGV : 12h40 (TGV6116)
- PARIS GARE DE LYON : 15h21
Horaires à vérifier auprès de la SNCF Tél. : 36 35 ou www.voyages-sncf.com).
Hébergements avant ou après la randonnée : Nous contacter.

NIVEAU
Marcheurs épicuriens à contemplatifs.
Randonneurs niveau 1 à 2 sur une échelle de 5.
Facile. 5h à 6h de marche par jour

HEBERGEMENT
Chambres d’hôtes confortables situées à 3 kilomètres de Lauris, Les Gargoulettes. Equipées
d’une piscine couverte, d’un jacuzzi extérieur et d’un sauna en forme de tonneau

PORTAGE DES BAGAGES
Uniquement les affaires de la journée.

GROUPE
Les groupes sont constitués de 4 à 15 personnes.

ENCADREMENT
Accompagnateur en montagne diplômé.

EQUIPEMENT INDIVIDUEL A PREVOIR
Vous trouverez cet équipement dans les magasins de notre
partenaire : www.auvieuxcampeur.fr
- 1 sac à dos confortable (minimum 30 à 40 litres) pour le transport de vos affaires de la journée
(appareil photo, pique-nique réparti entre tous les participants, couvert, gourde…),
- Chaussures de randonnée de préférence à tiges hautes avec des semelles antidérapantes de
type Vibram,
- 1 pantalon solide ou knicker,
- 1 fourrure polaire, 1 pull chaud et léger,
- 1 vêtement de pluie (anorak ou veste Goretex),
- Chaussettes de laine ou de coton (synthétique à proscrire),
- Lunettes de soleil,
- 1 paire de chaussures pour le soir,
- Assiette, gobelet, gourde (minimum 1 litre), couverts et couteau de poche pour les piqueniques,
- 1 gourde d’au moins 1 litre : il est conseillé de boire 1,5 à 2 litres d’eau par jour,
- 1 lampe de poche, crème solaire, papier hygiénique, pharmacie individuelle
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DATES ET PRIX
Dates du Mercredi au Dimanche
Du 30 décembre au 03 janvier 2021

Prix par personne
630€

Supplément chambre individuelle : 160 €
Transfert privé Lauris-Avignon gare TGV : 30€ (à réserver à l’inscription)

LE PRIX COMPREND
- les frais d’organisation et l’encadrement
- l'hébergement pension complète (réveillon compris)
- les pique-nique du jour 02 au jour 04
- les transferts prévus au programme

LE PRIX NE COMPREND PAS
- les boissons et dépenses personnelles
- le transport jusqu’au lieu de rendez vous et retour
- l'équipement individuel
- les billets d'entrées pour les visites payantes
- le supplément chambre individuelle
- les assurances annulation assistance - rapatriement, interruption de séjour
- tout ce qui n’est pas mentionné dans le prix comprend
- la navette : 30 euros par personne

POUR EN SAVOIR PLUS
BIBLIOGRAPHIE
-

Guide Vert "Provence" (Michelin)
Guide Bleu "Provence" (Hachette)
Guide Gallimard : « La Provence » - Ed Nouveaux Loisirs
Le guide du Routard : « Provence – côte d’Azur » - Ed Hachette
Le guide Région « Provence » - Ed Le Petit Futé

CARTOGRAPHIE
- Cartes IGN TOP 25 au 1/ 25 000ème : N°3245 ET “Aubagne-La Ciotat ; N°3145 E “Marseille” ;
- Carte IGN au 1/ 15 000ème : “Les Calanques”.

METEO-FRANCE
Prévisions départementales au 3250 (0,34 € F/mn) puis taper le numéro du département choisi
ou www.meteo.fr

ADRESSES UTILES
Itinéraire : www.viamichelin.fr
SNCF : Tel :0 892 35 35 35 ou http://www.voyages-sncf.com
Co-voiturage : www.covoiturage.fr www.123envoiture.com www.allostop.net
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INSCRIPTION, ANNULATION & ASSURANCES

INSCRIPTION
En ligne sur notre site internet www.espace-evasion.com , ou en renvoyant la fiche d'inscription
signée et un acompte de 30%, vous recevrez alors une confirmation d'inscription.
Inscription à plus de 22 jours du départ : aucun frais de dossier
Inscription entre 21 jours et 8 jours du départ : frais de dossier : 10 € (20 € pour les voyages et les
séjours en liberté)
Inscription à moins de 8 jours du départ : frais de dossier : 20 € (30 € pour les voyages et les
séjours en liberté) (le paiement doit être obligatoirement effectué par carte de crédit)

ANNULATION
ANNULATION De notre part :
ESPACE EVASION se réserve le droit d'annuler un séjour en cas d'insuffisance de participants
(6 minimum, sauf cas particuliers précisés) ou par suite de conditions particulières qui
risqueraient de compromettre le bon déroulement du séjour.
En cas d'insuffisance de participants, ceux-ci seront prévenus dans un délai minimum de 14
jours. Il vous sera proposé plusieurs solutions de remplacement. Si aucune solution ne vous
convient, vous serez remboursé intégralement.
ANNULATION De votre part :
En cas de désistement de votre part (sauf si vous trouvez un remplaçant), les frais d'annulation
à votre charge sont les suivants (la date prise en compte est celle à laquelle ESPACE
EVASION a pris connaissance du désistement) :
Dans le cas général.
- Jusqu'à 31 jours du départ : 10 % du montant du séjour, avec un minimum de 30 €.
- Entre 30 et 21 jours : 35 % du montant du séjour.
- Entre 20 et 14 jours : 50 % du montant du séjour.
- Entre 13 et 2 jours : 75 % du montant du séjour.
- A moins de 2 jours du départ : 90 % du montant du séjour.
Dans le cas particulier de séjour incluant l’émission d’un billet d’avion non remboursable ou
l’affrêtement d’un bateau.
De 90 à 45 jours avant le départ : 1 000 €
De 44 à 31 jours avant le départ : 60 % du montant du séjour
A 30 jours et moins du départ : 100 % du montant du séjour
Pour les groupes constitués auxquels il est proposé un tarif par personne, le désistement d’une
partie seulement des participants entrainera une modification du tarif pour les autres
participants, ou sera soumise à des frais d’annulation de 100% quelque-soit la date de
l’annulation.
Pour la prise en charge de ces frais, nous vous conseillons vivement de souscrire une assurance
annulation. L’assurance n’entre en vigueur que si votre voyage est soldé.
Tout participant abrégeant un séjour, ne respectant pas les lieux, dates ou heures de rendezvous, ne pourra prétendre à aucun remboursement, de même qu'une exclusion décidée par
votre accompagnateur, pour niveau insuffisant ou non-respect des consignes de sécurité.
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ASSURANCES ANNULATION, FRAIS DE RECHERCHE
ASSISTANCE - RAPATRIEMENT- INTERRUPTION

ET

SECOURS,

Nous vous proposons trois formules d’assurances au choix :
- Assurance Annulation (2,5 % du montant du séjour).
- Assurance Frais de Recherche et Secours, Assistance Rapatriement, Interruption de
Séjour (2 % du montant du séjour).
- Assurance Multirisques Annulation, Frais de Recherche et Secours, Assistance
Rapatriement, Interruption de Séjour + extension COVID (4.3 % du montant du séjour).
Les garanties détaillées et les exclusions sont portées sur le fascicule : Annulation – Assistance
Frais médicaux et Interruption de séjour et d’activités ASSURINCO MUTUAIDE Vagabondages
contrat n° 4637 joint à votre confirmation d’inscription. Il est disponible sur www.espaceevasion.fr/telechargements ou sur simple demande. Attention, ce contrat s'adresse
uniquement aux personnes dont le domicile principal est situé en France ou en Europe.

L’assurance Annulation
L’assurance entre en vigueur dès la souscription et si votre voyage est soldé. Les évènements
garantis sont :
- L’annulation pour motif médical : maladie grave, accident corporel grave ou décès de vousmême, un membre de votre famille...
- L’annulation pour causes dénommées :
* Dommages graves ou vols dans locaux privés ou professionnel, convocation en tant
que témoin ou juré d’assise, ..., une franchise de 30 € par personne est déduite par l'assureur.
* La mutation professionnelle, la suppression et la modification des dates de congés
payés du fait de l’employeur, vol des papiers d’identité, ... (franchise de 100 € par personne).
- L’annulation toutes causes justifiées (franchise de 10 % du montant des frais d’annulation
avec un minimum de 50 € par personne et 150 € par dossier).
Les frais d’annulation restant à votre charge vous seront remboursés par l’assureur (excepté
une annulation à 31 jours et plus du départ), déduction faite de franchise éventuelle, des frais
de dossier, de visa, des taxes portuaires et aéroportuaires et du montant des assurances. Ils
sont calculés en fonction de la date de constatation médicale ou de l’événement qui
entraîne l’annulation.
Cas Particuliers concernant les voyages à l’étranger
Dans le cas d’un billet d’avion émis à l’avance, que ce soit à votre demande ou en raison de la
politique de certaines compagnies aériennes pour certains types de tarif, il sera facturé des frais
d’annulation égaux à 100 % du prix du billet, quelle que soit la date de l’annulation.
Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3%
- Annulation pour cause de COVID déclarée dans le mois précédent le départ (ou pour
toute autre épidémie)

L’Assurance Frais de
Interruption de Séjour

Recherche

et

Secours,

Assistance

Rapatriement,

La garantie de l’assuré prend effet dès le départ du séjour et cesse lors du retour du voyage.
Les évènements garantis par notre contrat souscrit pour vous auprès de Mutuaide Assistance
sont :
- les frais de recherche et secours jusqu’à un plafond de 10 000 €,
- le rapatriement avec assistance en cas d’atteinte corporelle grave,
- les frais médicaux complémentaires à l’étranger,
- l’assistance en cas de décès,
- l’avance sur caution pénale à l'étranger,
- la prise en charge d’honoraires d’avocats à l’étranger jusqu’à un plafond de 5 000 €,
- l’interruption de séjour jusqu’à un plafond de 30 000 € par évènement,
- ...
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Extension COVID : uniquement disponible dans la formule multirisque à 4.3%
- Frais hôteliers suite à mise en quarantaine (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
- Soutien psychologique suite à mise en quarantaine
- Frais médicaux sur place
- Retour impossible suite à vol annulé par autorités ou compagnie aérienne (1000 €)
- Frais hôteliers suite retour impossible (80 €/nuit – maxi 14 nuits)
Nous déclinons toute responsabilité en cas de difficulté avec votre assisteur si ces prestations
ne couvrent pas les conditions ou les activités du voyage. Si des frais supplémentaires sont
exposés de ce fait pour votre retour, nous nous réservons le droit de vous les facturer.
Pour les séjours à l’étranger, les participants possédant une assistance rapatriement
personnelle devront remplir un formulaire et nous fournir une attestation de leur assurance. Il
est notamment important de vérifier que votre destination ne fait pas partie des pays exclus.
Vérifiez notamment que vous possédez une garantie « frais de recherche et secours » avec
un plafond suffisamment élevé. En particulier, les assurances des cartes bancaires couvrent
l’assistance-rapatriement, mais les assurances des cartes bancaires de base (et certaines
cartes bancaires haut de gamme) ne possèdent pas de garantie «frais de recherche et
secours».

ESPACE EVASION
Agence de Voyages – IM.074.10.0036
Garantie financière : Groupama – 5, rue du Centre - 93199 NOISY LE GRAND Cedex
Assurance responsabilité civile professionnelle : MMA Mutuelles du Mans Assurances –
Sarl SAGA – BP 54 – 69922 OULLINS Cédex
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