AVIGNON

Châteauneuf-du-Pape
& l’Isle-sur-la-Sorgue
« Un vignoble et des hommes »
Baigné par le Rhône et protégé du Mistral par ses remparts, Avignon est
une étape obligatoire pour tout voyageur en Provence. Cette ancienne cité
des Papes a conservé en son sein de nombreux monuments, dont les plus
célèbres sont le Palais des Papes, la cathédrale des Doms et le Pont SaintBénezet, témoins de son histoire tumultueuse au fil des siècles. Avignon
accueille aussi chaque année son festival de théatre qui attire une clientèle
internationale et transforme la ville en véritable scène de spectacles à ciel
ouvert pendant plusieurs semaines durant la saison estivale.
Surplombant la vallée du Rhône au nord d’Avignon, se trouve le village de
Châteauneuf-du-Pape, fondé au 11ème siècle, qui fut la résidence d’été des
papes, et dont la renommée du vignoble, classifié en « Appelation d’Origine
Contrôlée » depuis 1923, n’est plus à faire.
Non loin de là, l’Isle-sur-la-Sorgue ou la « petite Venise »
provençale, aujourd’hui appréciée pour ses antiquaires
et ses nombreux canaux ponctués de petits ponts
et anciennes roues à aubes, vestiges du passé
où la petite cité regroupait alors une importante
communauté de tisserands, teinturiers, tanneurs
et papetiers.

Créativité &Flexibilité

des excursions « à la carte »…

Le programme et les itinéraires
proposés seront bien évidemment
personnalisés en fonction de vos
centres d’intérêts, de vos envies ou
de vos coups de cœur !
Bénéficiant d’un vaste réseau de
partenaires sélectionnés pour la qualité de leurs prestations, notre équipe
de professionnels et de passionnés
alliant imagination et créativité,
mettra tout en œuvre, à chaque
instant, pour faire de votre excursion et de votre séjour en Provence
un moment privilégié, unique et
inoubliable.
ONE DAY IN PROVENCE
99, rue floralia - Bât. A - 13008 Marseille
Tél : +33(0)6 63 31 38 08 / +33(0)4 84 25 39 04
Email : contact@onedayinprovence.com
www.onedayinprovence.com

Votre

itinéraire

�

9h00 Accueil à votre lieu de résidence par votre chauffeur-guide et
réglages des détails de votre journée en fonction de vos attentes.
Départ pour Avignon, où nous visiterons la cathédrale et le rocher
des Doms avec son jardin suspendu au dessus du Rhône et des remparts,
puis un tour audioguidé du Palais des Papes, le plus impressionnant édifice
gothique au monde. Ballade dans le quartier historique autour de la place de
l’Horloge.
Pour finir, nous irons faire quelques pas sur le Pont Saint-Bénézet, plus connu
par la chanson qui invite à y danser, que par le jeune berger qui lui donna son
nom !
Départ pour Châteauneuf-du-Pape, où nous commencerons par aller admirer
la vue magnifique depuis les ruines du château, en haut du village, sur la vallée
du Rhône et le vignoble.
Nous rejoindrons ensuite un des plus ancien domaine viticole de l’appelation,
à la sortie du village pour une visite du domaine et de la cave suivie d’une
dégustation d’un des crus les plus prestigieux de Chateauneuf-du-Pape.
Sur le retour, nous ferons une halte à l’isle-sur-la-Sorgue pour une découverte
de la ville sous les platanes, le long des canaux, et pourquoi pas y dénicher
chez un des innombrables antiquaires, la « perle rare », souvenir de cette
journée inoubliable sur les routes de Provence !
Retour à votre lieu de résidence vers 18h00.

Bon appétit !

La Mirande (Avignon)
Restaurant gastronomique (1 étoile
au guide Michelin) de l’hôtel du même
nom situé derrière le Palais, dans une
ancienne maison de Cardinal. Décoration raffinée composée de meubles
anciens et objets d’art dans un style provençal du 18e siècle. Carte inventive et
agréable terrasse arborée.
L’Essentiel (Avignon)
Cuisine généreuse aux accents du Sud
et saveurs franco-italiennes ensoleillées.
Petit patio et décor contemporain épuré.

La Garbure (Châteauneuf-du-Pape)
Situé dans une ancienne bâtisse au cœur
du village et bénéficiant d’une belle
terrasse. Menus régionaux et cuisine
de saison avec des produits du terroir.
La Prévôté (Isle-sur-la-Sorgue)
Installé dans un ancien couvent du 16e
siècle, ce restaurant propose un menu gastronomique à base de produits du marché
servi dans une cour intérieure fleurie et
avec une jolie vue sur un bras de Sorgue.

A ne pas manquer...
Le Palais des Papes
Edifié à partir de 1335, en moins de vingt
années, il est l’œuvre principalement de
deux papes bâtisseurs, Benoît XII et son
successeur Clément VI, et le symbole du
rayonnement de l’église sur l’Occident
Chrétien au XIVe siècle.
Visite de 2 heures pour une vision de globale de l’édifice. Visite du Rocher des Doms
et de la cathédrale du même nom, juste
à côté du Palais et surplombant le Rhône.

La Bouteillerie (Palais des Papes)
Aménagée dans une salle d’artillerie,
à l’arrière du Palais des Papes, la Bouteillerie offre, depuis le mois de juillet 1999,
un espace convivial de dégustation des
vins de la vallée du Rhône où les sommeliers apportent informations et conseils.
Possibilité d’achat de vins de la vallée
du Rhône au prix de la propriété.

Musée du vin (Châteauneuf-du-Pape)
On y découvre l’historique de l’ Appellation
d’Origine Contrôlée, en évoquant la composition des sols, le travail des vignerons et
l’origine des cépages. Exposition de vieux
outils de vignerons. Dégustation et vaste
sélection de vins de l’appellation à la
vente.

