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Votre séjour à Avignon, Ville d’exception   

3 jours – 2 nuits  

 

Jour 1 : arrivée à Avignon et installation dans votre hôtel situé en plein cœur de la Ville, au 
sein des remparts du 14 ième siècle. 

Pour commencer votre découverte, nous vous proposons une visite guidée privée de la Ville 
qui vous permettra non seulement de découvrir la partie de la Ville classée Patrimoine 
Mondial par l’Unesco  mais également l’Avignon hors des sentiers battus. La Ville lovée dans 
ses remparts d’origine prête à la flânerie. Votre guide vous ouvrira quelques  portes d’hôtels 
particuliers et,  vous fera découvrir ruelles, chapelles, églises placettes et le Made In 
Avignon,  le quartier des fabricateurs, collectif regroupant une vingtaine de lieux artistiques, 
créateurs et artisans d’art.  Avignon véritable musée à ciel ouvert est aussi une ville vibrante, 
insolite et plurielle. Cette découverte se terminera par un apéritif ou goûter selon le moment 
de la journée à la Mirande. C’est dans ce très bel hôtel particulier qu’officie  Florent 
Pietravalle, chef étoilé, encore récompensé cette année par le guide Michelin et, ayant 
également obtenu l’étoile verte. 

Jour 2 : 

Rendez-vous avec votre guide  pour découvrir les deux monuments emblématiques 
d’Avignon classées au Patrimoine Mondial par l’UNESCO : Le Palais des Papes et le Pont 
Saint Bénezet. Nous vous proposons de commencer cette découverte par un petit déjeuner 
sur le meilleur rooftop de la Ville, le café terrasse du Palais des Papes. 

Le Palais des Papes, le plus grand Palais gothique, résidence des souverains pontifes au 14 
ième siècle est, le haut lieu patrimonial de la Ville. De la mi-juin 2021 à janvier 2022, Yann 
Pei-Ming, figure incontournable de la peinture contemporaine, célèbre pour ses portraits 
Mao Zedong, Bruce Lee ou Barak Obama exposera dans la Grande Chapelle du Palais des 
Papes. Vous aurez également le privilège de voir des salles fermées au grand public. 

Tout à côté, le Pont Saint Bénezet, célèbre dans le monde entier grâce à la chanson, est 
également un témoin prestigieux du passé. 

Nous vous proposons de terminer votre matinée aux Halles (fermeture le lundi) par un verre 
de vin des Côtes du Rhône et quelques huitres ou par un déjeuner au cœur même du 
marché, dans le restaurant «  Cuisine Centr’Halles «  du chef haut en couleur Jon Chiri. 

Pour l’après-midi, nous vous proposons de vous mettre au vert ! 

L’Ile de la Barthelasse, la plus grande île fluviale d’Europe est aussi le lieu de détente favori 
des avignonnais.  Enfourchez des vélos et partez l’explorez ! Un arrêt s’impose à la Distillerie 
Manguin qui exprime son savoir-faire et sa passion des eaux de vie de fruits depuis 60 ans. 
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Une alternative est une balade en canoé, en kayak sur le Rhône et pour les plus sportifs, une 
expérience en paddle ! 

Jour 3 :  

C’est le jour de votre départ. Plusieurs options sont possibles en fonction du temps dont 
vous disposez … 

Shopping et temps libre pour faire vos achats, visite guidée d’un des nombreux musées de la 
Ville, cours de cuisine et déjeuner avec le Chef Jon Chiri au cœur des Halles si vous n’y avez 
pas déjeuné le jour précédent ( Halles fermées le lundi ) ! 

 

Tarif base 2 personnes :  

En hôtel 3 étoiles de charme  

à partir de € 402 € TTC  par personne  

En hôtel 4 étoiles 

à partir de 431  € TTC par personne  

En hôtel 5 étoiles 

à partir de € 600 TTC  par personne 

Tarif base 4 personnes  

En hôtel 3 étoiles de charme  

à partir de 317 € € TTC  par personne 

En hôtel 4 étoiles 

à partir de  346 € TTC par personne 

En hôtel 5 étoiles  

à partir de 515 € TTC  par personne 

Tarif base 6 personnes  

En hôtel 3 étoiles de charme  

à partir de 289 €  TTC  par personne 

En hôtel 4 étoiles 

à partir de 318   € TTC par personne 

En hôtel 5 étoiles 

à partir de 487 € TTC  par personne 
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Ce tarif comprend : 

- la mise à disposition d’un  guide particulier le jour 1 en ½  journée et le jour 2 en ½ 
journée. 

- Les entrées dans certains hôtels particuliers privés 
- Le goûter ou apéritif à la Mirande le jour 1 
- Les entrées au Palais et au Pont le jour 2 et l’accès à certains espaces privés 
- Le petit déjeuner au Palais des Papes le jour 2 
- La location des vélos l’après-midi du jour 2  
- 2 nuitées dans la catégorie d’hôtel de votre choix  

Renseignements et réservations : Service Réceptif Avignon Tourisme – 04 90 27 50 50   

groupreservation@avignon-tourisme.com 


