
www.provence-panorama.com
tél. +33(0) 4 90 22 02 61
From April 1st 2019 to March 31st 2022

Sightseeing Day Tours
& Provence excursions

Avignon hotel pick up - small group 8 pers. max
Départ de votre hôtel à Avignon - petit groupe 8 pax. max

Private transfers & Tailored Tours on request
Transferts Privés & Tours sur Mesure à la demande
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Private tours
Tours privés

Places /  
par véhicule 

1 à 3 
places

4 à 8 
places

9 à 16 
places

16 à 19 
places

½ day - 5 hours / 
150 kms max 335 € 385 € 585 € 635 €

Full day - 7 hours / 
200 kms max 470 € 505 € 820 € 875 €

Full day - 9 hours / 
250 kms max 570 € 590 € 1 020 € 1 075 €

Extra hour / 
60 kms max 75 € 85 € 125 € 135 €

English speaking driver included. 
(other languages possible on request) 

Chauffeur en anglais inclus. (autres langues sur simple demande)

• Exclusive vehicle
 Véhicule exclusif

• Private chauffeur-guide
Votre chauffeur-guide privé

• Flexible itinerary up to your decision
Un tour selon vos demandes

Day Tours
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Départ

HILLTOP VILLAGES OF LUBERON
Les plus beaux villages du Luberon

LES BAUX DE PROVENCE & LUBERON
Entre Alpilles et Luberon

PONT DU GARD, UZÈS & NÎMES
Pont du Gard, Uzès et Nîmes

GREAT VINEYARDS TOUR
Le circuit des grands vignobles

LAVENDER ROAD OF SAULT
La route de la lavande à Sault

THE VAN GOGH’S ROAD
La route de Van Gogh

BEST OF PROVENCE
Découvrez le meilleur de la Provence

HISTORY, WINE & CHOCOLATE
Histoire & papilles

THE SECRET CAMARGUE
La Camargue secrète

THE ROAD OF CHÂTEAUNEUF DU PAPE
La journée des vins sur la route de Châteauneuf-du-Pape

OCEAN OF LAVANDER IN VALENSOLE
Un océan de lavande en Provence

EXPERIENCE IN “LUBERON“
Expérience en Luberon

WINE & CHEESE TOUR 
Journée gourmande entre vin & fromage

AUTHENTIC LUBERON VALLEY 
Authentic de la vallée du Lubéron

TRANSFER SHUTTLE
Services de transfert

TOUR1
P4

TOUR2
P5

TOUR3
P6

TOUR4
P7

TOUR5
P8

TOUR6
P9

TOUR7
P10

TOUR8
P14

TOUR9
P15

TOUR10
P16

TOUR11
P18

TOUR12
P19

TOUR13
P20

TOUR14
P21

P22-23

Day Tours
Tours réguliers

DEPARTURE FROM AVIGNON EVERY DAY
DISCOVERY PROVENCE IN ON DAY !

DÉPART D’AVIGNON TOUS LES JOURS
DÉCOUVRIR LA PROVENCE EN UNE JOURNÉE !

Pick Up and Drop Off in other cities
available on request, with extra fee

Départ d’une autre ville possible sur demande, avec frais supp.

Saint-Rémy-de-Provence, L’Isle-sur-la-Sorgue 20 e / pax
Les Baux de Provence, Orange 25 e / pax



TOUR 1 

Gordes

Abbaye de
Sénanque
(photo stop) 

Roussillon

Pont Julien

 Lacoste
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• Visit perched villages of the Lu-
beron, typical Provencal country-
side as described in Peter Mayle’s 
novel. Stone houses in Gordes, red 
houses & ochre textures in Rous-
sillon… You will also stop among 
lavender fields in summer (June to 
August).

• Visitez le parc du Luberon, célèbre
pour ses villages perchés typiquement
provençaux, ses senteurs, ses couleurs
sublimes : une terre d’artistes. Admirez
les champs de lavande durant la pé-
riode de floraison estivale (juin à août).

Hilltop villages of Luberon
Les plus beaux villages du Luberon

70€
/pers

Les Baux de Provence & Luberon 

Departures / Départs

AM 8h30 / 13h30 - PM 14h30 / 19h30

Mon / 
Lun

Tue / 
Mar

Wed / 
Mer

Thu / 
Jeu

Fri / 
Ven

Sat / 
Sam

Sun / 
Dim

AM

PM



AM

PM

TOUR 2 
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Les Baux de 
Provence

Gordes 

Abbaye de
Sénanque 
(photo stop) 

Roussillon

Les plus beaux villages du Luberon

• Three highlights of Provence in
a half day. This trip focuses on
cultural heritage and natural
beauty through the discovery
of Les Baux de Provence in the
Alpilles area and the Luberon with 
its perched typical villages.

• Découvrez trois sites d’exception
en une demi-journée. Les Baux de
Provence, le village qui domine les
Alpilles. Découverte de Gordes et la
fameuse abbaye de Sénanque, un
havre de paix. Et Enfin Roussillon, une
palette de couleurs et de soleil. Cette
excursion s’oriente autour de l’héritage 
culturel et des beautés de la nature
Provençale.

Les Baux de Provence & Luberon 
Entre Alpilles & Luberon 

80€
/pers

AM 8h00 / 13h30 - PM 14h00 / 19h30

Departures / Départs

Mon / 
Lun

Tue / 
Mar

Wed / 
Mer

Thu / 
Jeu

Fri / 
Ven

Sat / 
Sam

Sun / 
Dim



TOUR 3 

Pont du Gard 
entrée incluse

Uzès 

Nîmes 
(Arènes : entrée 
incluse*)
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* Except during festivities Sauf durant les festivités

AM 8h30 / 13h30 - PM 14h30 / 19h30
Entrance included / Entrée incluse

• Be a part of 2000 years of history
through a walking tour in one of the
most beautiful towns of the Middle
Ages in Provence, Uzès.
In Nîmes, discover the treasures
of the “French Roma”, the square
house and the arena (entrance 
included) and finish by the Pont du 
Gard, the ancient Roman aqueduct 
listed in UNESCO’s world heritage 
sites.

• Partez à travers plus de 2000 ans
d’histoire grâce à la découverte de
la ville médiévale d’Uzès, un bijou
encore peu connu, les trésors romains
de Nîmes : sa Maison Carrée et les
arènes (entrée incluse*) et du plus
célèbre aqueduc Romain : le Pont du
Gard.

Pont du Gard, Uzès & Nîmes

80€
/pers

Departures / Départs

Mon / 
Lun

Tue / 
Mar

Wed / 
Mer

Thu / 
Jeu

Fri / 
Ven

Sat / 
Sam

Sun / 
Dim

AM

PM



AM

PM

TOUR 4 
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Châteauneuf 
du Pape 

Gigondas  

Séguret  

Wine tasting included / Dégustation de vin incluse

AM 8h30 / 13h30 - PM 14h30 / 19h30

• The great vineyards tour will
give you the opportunity to disco-
ver one of the best quality wines
made in France, the famous “Côte
du Rhône”. You will learn about
the wine production, grape varie-
ties and of course taste wonderful 
wines classified as “Crus”: a tour 
for good wines and magnificent 
view of vineyards.

• Laissez-vous conduire à travers
les plus grands vignobles des Côtes
du Rhône. Vous en saurez plus sur la
vinification, les différents cépages et
vous aurez l’opportunité de déguster
les plus grands « Crus » de la région.
A travers cette sortie vous découvri-
rez le terroir et les magnifiques pay-
sages des vignobles.

Great vineyards tour 
Le circuit des grands vignobles 

75€
/pers

Wine tasting

Departures / Départs

Mon / 
Lun

Tue / 
Mar

Wed / 
Mer

Thu / 
Jeu

Fri / 
Ven

Sat / 
Sam

Sun / 
Dim



* Départ du 15 juin au 15 août / From June 15th to August 15th

AM

PM

TOUR 5 

Gordes 

Abbaye de
Sénanque  
(photo stop)  

Sault  
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AM 8h30 / 13h30 - PM 14h30 / 19h30

• Taking the Lavender road, you
will walk through a path of blue
colors and beautiful scents of
Provence. We will take you to
the French capital of lavender for
many photo stops or just for the
pleasure of walking among the
lavender. You will also visit the
hill top village of Gordes and
the Abbaye de Sénanque with its
lavender fields.
• Mettez tous vos sens en éveil en par-
tant à la découverte d’une Provence
haute en couleurs en empruntant la
route des lavandes. Nous vous condui-
rons à Sault, capitale française de la
lavande, pour de nombreux arrêts pho-
tos ou juste pour le plaisir de marcher
le long des champs de lavande. Vous
découvrez également le village perché
de Gordes et la paisible abbaye de Sé-
nanque.

Lavender road of Sault
La route de la lavande à Sault

Departures / Départs

Mon / 
Lun

Tue / 
Mar

Wed / 
Mer

Thu / 
Jeu

Fri / 
Ven

Sat / 
Sam

Sun / 
Dim

55€
/pers



* Départ du 15 juin au 15 août / From June 15th to August 15th Entrance included / Entrée incluse

AM

PM

TOUR 6
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Arles 

Pont Langlois 

Les Baux de 
Provence   
(photo stop) 

Carrières de 
Lumières   
(Entrance included) 

St Rémy de 
Provence    

St Paul de 
Mausolé   
(Entrance included) 

AM 8h30 / 13h30 - PM 14h30 / 19h30

La route de la lavande à Sault

• Among your stops while fol-
lowing the steps of Van Gogh, you
will discover Arles and the “eagle 
village” of Les Baux de Provence. 
You will have the opportunity to vi-
sit the monumental “Carrières de 
Lumières” which hostes extraor-
dinary multimedia shows: “Van 
Gogh, la nuit étoilée” theme this 
year. Finish with St Paul de Mau-
solé, where Van Gogh spent one 
very creative year.

• En suivant la route de Van Gogh, vous
commencerez par la cité romaine 
d’Arles. Puis au cœur des Alpilles, vous 
aurez l’opportunité de parcourir les mo-
numentales Carrières de Lumières. 
Elles accueillent des spectacles multi-
médias uniques au monde : consacrée 
à Van Gogh cette année. Partez ensuite 
aux Baux de Provence, village médié-
val perché sur son éperon rocheux, do-
minant toute la région. Enfin, un arrêt à 
St Paul de Mausolé, un ancien monas-
tère où séjourna Van Gogh, une journée 
inoubliable sur les traces du peintre.

The Van Gogh’s road 
La route de Van Gogh

85€
/pers

Departures / Départs

Mon / 
Lun

Tue / 
Mar

Wed / 
Mer

Thu / 
Jeu

Fri / 
Ven

Sat / 
Sam

Sun / 
Dim

Van Gogh,
La nuit 
étoilée



TOUR 7 

Fontaine de 
Vaucluse  

Abbaye de 
Sénanque   
(photo stop) 

Gordes   

Roussillon   

St Rémy de 
Provence 

Les Baux de 
Provence   

Pont du Gard    
(Entrance included)
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AM 9h00 - PM 18h30

• The best of Provence in one day!
Seeing luminous Provencal lands-
capes, learning the secrets of the his-
tory and culture of the region, walk-
ing in the charming narrow streets of
hilltop villages in the Luberon while
smelling the scent of lavender (in 
blossom time), admiring the impres-
sive view in Les Alpilles and finishing 
the unforgettable day by the majestic 
Pont du Gard.

• Découvrez les lieux incontournables
de la Provence en une journée. Vous
marcherez dans les rues étroites des
villages du Luberon et apprendrez les
secrets de l’histoire et de la culture de
la région. Vous allez découvrir les plus
célèbres sites de Gordes à Roussillon
dans le Luberon puis, route vers les
Alpilles et pour terminer par le majestueux 
Pont du Gard.

Best of  Provence  
Découvrez le meilleur de la Provence

Departures / Départs

Mon / 
Lun

Tue / 
Mar

Wed / 
Mer

Thu / 
Jeu

Fri / 
Ven

Sat / 
Sam

Sun / 
Dim



Entrance included / Entrée incluse
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Découvrez le meilleur de la Provence

115€
/pers



13
30
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Saint-Gilles

Le Cailar

Laudun

Garons

Tavel
Lirac

Goudargues

Montclus

Méjannes-
le-Clap

Saint-Laurent-
d'Aigouze

Beaucaire

Gaujac

Rasteau

Malaucène

Seguret Mont Serein
Brantes

Beaumes-de-Venise

Murs

St-Christol

Simiane-la-Rotonde

Oppedette

Céreste

Lourmarin

Mallemort

Eyguières

La Barben

Eguilles

Ventabren

Vitrolles

Fos-sur-Mer

Bonnieux
Graveson

Salon-de-Provence

Lussan

Pont-Saint-
Esprit

Barjac

Bouillargues

Vauvert

Bagnols-sur-Cèze

MARSEILLE

Uzès

Marignane
Martigues

Port-St-Louis-
du-Rhône

Stes-Maries-de-la-Mer

Istres

AIX-EN-PROVENCE

Pertuis

Apt

Carpentras

Bollène Vaison-la-Romaine

AUBAGNE

Les-Baux-de-Provence

Remoulins

Tarascon

ORANGE

AVIGNON

St-Rémy-de-Provence

ARLES

Pont du Gard

Cavaillon

Sault

L'Isle-sur-la-Sorgue Gordes
Roussillon

Ménerbes

Châteauneuf-du-Pape

Gigondas

NÎMES Lacoste

www.provence-panorama.com
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TOUR 8 

Pont du Gard    
(Entrance included)

Uzès

Orange  
(Théâtre antique 
included) 

Châteauneuf 
du Pape

14

Wine tasting

AM 9h00 - PM 18h00

Entrance included / Entrée incluse
Wine tasting included / Dégustation de vin incluse

• This trip points out the historical
heritage of Provence through the
visit of Orange antic theater, Pont 
du Gard, the roman aqueduct
and Uzès, the beautiful medieval
town. On the way you will discover 
the amazing combination of wine
and chocolate in Châteauneuf du 
Pape.

• Ce tour vous emmène sur les sites
romains historiques de la Provence :
le théâtre antique d’Orange où
chaque été se déroulent les Chorégies,
l’aqueduc romain du Pont du Gard. Un 
arrêt dans la charmante ville d’Uzès,
ses places et fontaines, ses maisons
de maîtres…un véritable petit bijou. En
chemin, vous dégusterez les produits
du terroir : le chocolat & le vin, une
surprenante combinaison !

History, wine and chocolate
Histoire & papilles

130€
/pers

Departures / Départs

Mon / 
Lun

Tue / 
Mar

Wed / 
Mer

Thu / 
Jeu

Fri / 
Ven

Sat / 
Sam

Sun / 
Dim

Market on saturday morning Marché le samedi matin à Uzès



Entrance included / Entrée incluse
AM 8h30 / 13h30 - PM 14h30 / 19h30

AM

PM

TOUR 9

15

Parc naturel 
et régional de 
Camargue  

Parc
ornithologique    
(Entrance included) 

Stes Maries
de la Mer 

Église Notre
Dame de la 
mer    
(Entrance included)

Histoire & papilles

• In the heart of the natural park
of Camargue, you will witness
an amazing sight such as wild
animals and wild landscapes: pink
flamingos, bulls and white horses
of Camargue. You will also visit
Saintes Maries de la Mer, the capital 
of Camargue, a city of traditions.
360° panorama from the church
bell tower, a breathtaking view!

• Plongez au cœur de la Camargue
où vous serez témoin d’un spectacle 
exceptionnel au parc ornithologique 
: tous les oiseaux de Camargue  à vos 
côtés, vous pourrez les photographier. 
Route à travers ce sublime espace 
naturel, à la rencontre  des animaux 
sauvages et paysages hors du 
commun : flamands roses, taureaux 
et chevaux blancs de Camargue! Vous 
visiterez également la capitale de la 
Camargue, les Saintes Maries de la 
Mer ! Admirez la vue époustouflante 
à 360° du haut du sommet de l'église 
Notre dame de la Mer

The secret Camargue 
La Camargue secrète

85€
/pers

Market on monday morning   Marché le lundi matin aux Ste Marie de la mer

Notre Dame Church bell tower, open every day from Easter to September  
Clocher de l’église ouvert tous les jours de Pâques à Septembre

Departures / Départs

Mon / 
Lun

Tue / 
Mar

Wed / 
Mer

Thu / 
Jeu

Fri / 
Ven

Sat / 
Sam

Sun / 
Dim



TOUR 10 

Photo stop
vineyards

Châteauneuf 
du Pape

Domaines
& châteaux

Gigondas

Vacqueyras

Séguret

16

AM 9h00 - PM 18h00

Lunch included / Déjeuner inclus
Wine tasting included / Dégustation de vin incluse

• Discover great AOC wines
made in Provence with our wine
specialist. Your day alternates
with wine tastings in prestigious
domains and chateaux, visits of
wineries and villages. Stop among
the vineyards, walk through the
narrow streets of hill top villages,
enjoy the super panoramic views 
and have lunch in a perfect place!

• Découvrez des plus grandes appel-
lations des Côtes du Rhône avec
les conseils de notre spécialiste en
vins. Votre journée alterne entre
dégustations dans des domaines et
châteaux prestigieux, visites de caves
traditionnelles et de villages typiques.
Arrêt photo dans les vignes, aux
pieds des majestueuses Dentelles de
Montmirail, superbes points de vue et
déjeuner inclus dans une des meilleures
tables.

On the road of Châteauneuf  du Pape 
La journée des vins

Departures / Départs

Mon / 
Lun

Tue / 
Mar

Wed / 
Mer

Thu / 
Jeu

Fri / 
Ven

Sat / 
Sam

Sun / 
Dim
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On the road of Châteauneuf  du Pape 
La journée des vins

160€
/pers 

Wine tasting

Lunch including



* Départ du 15 juin au 15 août / From 15th june to 15th august

TOUR 11 

Valensole

Route des 
lavandes

Moustiers
Ste Marie

l’Occitane

18

110€
/pers

AM 9h00 - PM 18h00

• Valensole is the place to be if
you wish to see endless lavender
fields and sun flowers in July.
Walking through large fields, enjoy
the smell, the colors and the
charm of Provencal sunshine.
You will also visit the faience
village of Moustiers Sainte Marie
and discover their magnificent art 
works.

• Valensole est la porte d’entrée du
Parc Naturel régional du Verdon,
où vous aurez une magnifique vu de                
« océan de lavande » : les différentes
palettes de bleus se marient avec l’or
des blés ou des tournesols en juillet.
Vous visiterez également le village de
Moustiers Sainte Marie, réputé pour
ses faïences.

Ocean of Lavender in Valensole
Un océan de lavande en Provence 

Departures / Départs*

Mon / 
Lun

Tue / 
Mar

Wed / 
Mer

Thu / 
Jeu

Fri / 
Ven

Sat / 
Sam

Sun / 
Dim



TOUR 12

19

L'Isle sur la 
Sorgue 

Gordes

Abbaye de 
Sénanque
(Photo stop)

Ménerbes

Roussillon
(Sentier des ocres, 
entrance included)

AM 9h30 - PM 17h00

Lunch included

160€
/pers

Un océan de lavande en Provence 

• Stroll in local market in Provence,
visit the highlights of it in a “slow
tour”: Gordes and its limestone,
Senanque abbey and its lavender
fields, Roussillon and its ochre.
Enjoy a local experience with 
fresh products, wine tasting and 
tasty lunch included in a typical 
restaurant.

• Visitez les incontournables de la
Provence en prenant votre temps :
Gordes, perché sur sa montagne
calcaire, l’abbaye de Sénanque et
sa lavande, Roussillon et ses ocres.
En Provence, nous apprécions les
produits locaux : dégustez un bon vin
et profitez d’une expérience gustative à 
la table d’un restaurant typique.

Experience in “Luberon” 
Expérience en Luberon

Market on tuesday in Gordes, on thursday in Roussillon
Marché à Gordes le mardi, jeudi à Roussillon

Departures / Départs

Mon / 
Lun

Tue / 
Mar

Wed / 
Mer

Thu / 
Jeu

Fri / 
Ven

Sat / 
Sam

Sun / 
Dim

Lunch included / Déjeuner inclus



TOUR 13

Lourmarin

Bonnieux

Roussillon

20

110€
/pers 

Wine tasting

Charcuterie & cheese board

AM 8h00 - PM 14h00
Wine tasting included / Dégustation de vin incluse
Charcuterie & Cheese board included
Planche de Charcuterie et Fromage incluse

• One of the most beautifull village in
France, Lourmarin, the Renaissance
castle, tiny streets and typical ter-
races. Enjoy the provencal market
and the colored atmosphere. Drive to
Bonnieux, a spectacular hilltop village
with a panoramic view on the Lu-
beron Valley. Roussillon welcomes
you with the ochre hills and colored
houses. The experience ends with a
convivial moment between tasting
Luberon wines and gourmet boards,
charcuterie and cheeses.

• Lourmarin, classé parmi les plus beaux vil-
lages de France, son château renaissance,
ses ruelles ses terrasses. Profitez de son
marché provençal, une ambiance à savou-
rer. Arrivée au belvédère de Bonnieux, un
très beau village perché qui offre une vue
imprenable sur le château de Lacoste, le
Mont Ventoux, la vallée des lavandes, un
souvenir inoubliable de Provence ! La ma-
tinée se poursuit à Roussillon à travers les
ruelles du village avec ses petites boutiques
provençales ou admirer les paysages des
Ocres et des façades colorées. L’expérience
se termine par un moment convivial entre
dégustation de vins du Luberon et d’ardoises 
gourmandes, charcuterie et fromages.

Authentic Luberon valley
Découverte authentique de la vallée du Luberon 

Market in Lourmarin 
Marché à Lourmarin

Departures / Départs

Mon / 
Lun

Tue / 
Mar

Wed / 
Mer

Thu / 
Jeu

Fri / 
Ven

Sat / 
Sam

Sun / 
Dim



TOUR 14

21

Vaison la 
Romaine 
(Roman sites & 
market)

Dégustation
fromage

Séguret

Dégustation
de vins

AM 9h30 - PM 18h00

Wine tasting

Lunch included

150€
/pers

• Take your time in the village of Vaison 
la Romaine and visit its roman sites.
Discover beautiful Mediterranean pro-
ducts in the market! Enjoy a wine
& cheese tasting with AOC cheese
from master maker MOF Josiane and
learn to match wine & cheese. Then
the hilltop village of Séguret welco-
mes you with a homemade lunch with
a magnificent view of vineyards and
the Dentelles de Montmirail. Another
wine tasting awaits for you at the end
of this beautiful day.

• Prenez votre temps à Vaison la Romaine
en visitant ses sites romains. Découvrez 
les délicieux produits de la Provence sur le
marché. Sur conseil de votre Maître froma-
gère MOF Josiane DEAL, vous dégusterez
ses fromages autour d’un atelier vin / fro-
mage « accords et désaccords ». Ensuite, le
village perché de Séguret et sa vue ma-
gnifique vous accueille pour un déjeuner «
fait maison » !  Terminez cette journée en
beauté avec une dégustation de vin.

Wine & cheese Tour
Journée gourmande entre vin & fromage

Market in Vaison-la-romaine
Marché de Vaison-la-romaine

Departures / Départs

Mon / 
Lun

Tue / 
Mar

Wed / 
Mer

Thu / 
Jeu

Fri / 
Ven

Sat / 
Sam

Sun / 
Dim

Lunch included / Déjeuner inclus
Wine tasting included / Dégustation de vin incluse

Authentic Luberon valley



1 à 3 
places

4 à 8 
places

9 à 16 
places

16 à 19 
places

AVIGNON / 
GRAND AVIGNON 57 € 73 € 140 € 180 €

AVIGNON / 
MARSEILLE
AÉROPORT

198 € 224  € 430 € 545 €

AVIGNON / 
NICE 608 € 650 € 1 020 € 1 260 €

AVIGNON / 
LYON 550 € 650 € 1 180 € 1 500 €

TRANSFERS & PRICES on request 
Prix et transferts sur demande 
ADAPTED VEHICLE for people with reduced 
mobility on request / Véhicule PMR sur demande 

     Private Transfer
AÉROPORTS – GARES/STATIONS – HOTELS – PORTS
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Transfert



AÉROPORTS – GARES/STATIONS – HOTELS – PORTS
Wine, Gastronomy & Provencal market   Vin, gastronomie & marchés provençaux

Discover AOC Côte du Rhône wines with our wine spe-
cialist. Vist the vineyards, the cellars, discuss with wine 
makers and taste the wonderful wines of Châteauneuf 
du Pape and other terroirs of the region.
Découvrir du vin AOC de la Vallée du Rhône avec notre spécialiste en vin. 
Visitez les vignes et les caves, discutez avec les vignerons et dégustez les 
meilleurs vins de Châteauneuf du Pape et des autres terroirs de la région.

Private Tours
Tours Privés

Visit in buggy, Picnic in vineyard,
oenology class ... on request.
Visite en buggy, pique-nique dans les
vignes, cours d'oenologie... sur demande

Half day tour
Demi-journée

From 335 e
à partir de

From 470 e
à partir de

Full day tour
Journée complète

Provence Market and villages : taste local products, 
stroll in typical Provencal villages and finish by a wine 
tasting.
Marché provençal : dégustez les produits locaux, découvrez les villages 
typiquement provençaux et terminez la journée avec une dégustation de vin.
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Book now on : 
www.provence-panorama.com

GENERAL CONDITIONS :
Price per person - Minimum of 2 people for departure. 
Excursion in air-conditioned minibus with driver-guide. 
Departure from and return to you hotel. Half-price for 
children (6 to 12 years old). Free for children under 6 
years old.

Entry fees to museums and monuments not included 
- except mentioned. Lunches not included - except
mentioned. Cancellation policies : Free of charge if the 
cancellation is made more than 24h before the departure 
time of the tour – 100% if the cancellation is made in the 
24 hours before the departure time of the tour. Fees are
applicable from 1st april 2019 to march 31st 2022.

CONDITIONS GENERALES :
Prix par personne - Minimum de 2 personnes pour 
assurer l’excursion. Excursion en minibus climatisé avec 
chauffeur accompagnateur. Départ et retour à votre 
hôtel. 50%  de réduction pour les enfants (6 à 12 ans). 
Gratuit pour les enfants  de - 6 ans.

Entrées ne sont pas incluses sauf mention. Déjeuner 
non inclus sauf mention. Conditions d’Annulation : 
Retenue de 100% de l’excursion pour toute annulation 
effectuée dans les 24h avant l’heure du départ du tour. 
Tarifs valables du 1er avril 2019 au 31 mars 2022.

Tours departure time may change in low season
(November 1st to 31st March), contact us.

Attention changement d’horaire pendant l’hiver, contactez-nous.

CONTACT - RESERVATIONS 
How to reserve your Tours ? 

Comment réservez votre tour ?

Tourism Office / Hotel reception desk /
Provence Panorama

Book now : Tel.: 00 33 (0)4 90 22 02 61 - Fax: 00 33 (0)4 90 22 30 43 
www.provence-panorama.com - contact@provence-panorama.com

Provence Panorama – SARL Rent Provence Services
135, avenue Pierre Sémard – 84000 Avignon

SARL au capital de 13 500€ - SIRET 442 483 848 00051 APE 4939B
Etablissement habilité tourisme par arrêté préfectoral.

Licence délivrée par le ministère du transport n°2014/93/0000137
Numéro d’habilitation tourisme HA-084-08-0001

Crédit photos : remerciements aux CDT Vaucluse et du Gard.
OT d’Uzès et Vaison la Romaine - OMT Baux-de-Provence - Inter Rhône - Cultures Espaces 

Fotolia.com
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