Les GORGES
du VERDON
SEJOUR à MONTPEZAT
Du 18 au 25 JUIN 2022

852 €

« Découvrez les différentes facettes de la Provence : les gorges du Verdon et ses
paysages majestueux, le Lubéron et ses villages perchés, le pays de Forcalquier
empreint d’histoires et de traditions !

Club Belambra « Le Verdon »
Le club au style provençal à flanc de colline est
situé au cœur du Parc Naturel Régional du Verdon.
Il promet un panorama grandiose à 360°. A
proximité des Gorges du Verdon, des lacs de
Sainte-Croix et d’Esparron !
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Dans un cadre naturel exceptionnel, à flanc
de colline (nombreux escaliers dans le
village), 172 logements, en bungalows ou
petits bâtiments de style provençal.
Pour les Chambres à partager,
Vous bénéficiez de l’Hébergement Double
Privilège : 2 personnes par logement, chaque
personne disposant d’une chambre
individuelle.

Services : Bar avec terrasse et vue
panoramique, restaurant avec terrasse,
espace wifi payant.
Infrastructures en accès libre : Piscine
chauffée avec pataugeoire, terrain
multisports, terrain de pétanque, 3 courts de
tennis, terrain de volley, base nautique sur le
lac en contrebas payante : ponton avec
location de bateaux à pédales et de canoës.

JOUR 01 : REGION – CLUB BELAMBRA « LE VERDON »
 Départ en autocar, trajet autoroutier vers le Sud.  De
nombreuses pauses confort sur le trajet autoroutier. Déjeuner
en cours de route.Arrivée à Montpezat en fin de journée.
Accueil par l’équipe du Club Belambra « Le Verdon » avec Apéritif
de bienvenue .Dîner et logement
JOUR 02 : LAC D’ESPARRON – QUINSON – LAC DE SAINTE CROIX
Petit déjeuner au club -  Croisière sur le lac d’Esparron où
vous découvrirez ses falaises, ses criques et ses calanques ainsi
que sa faune et sa flore.  Visite du petit village d’Esparron,
perché à l’entrée des Gorges du Sud, resté authentique avec son
château du Xième siècle, ses vieilles maisons pittoresques, son
lac aux eaux turquoise. Déjeuner au club  Départ pour Quinson.
Visite du musée de la préhistoire, le plus grand d’Europe. 
Découverte du village médiéval de Quinson : ses remparts, ses
chapelles, ses cours datant du XIXème siècle, ses huit fontaines,
ses ruelles.  Retour par le village de Sainte-Croix et sa vue
panoramique sur son Lac. Dîner-Soirée-Logement
JOUR 03 : PIEMONT DE LURE ET LAVANDE
Petit déjeuner au club - Le matin, départ pour le circuit du
Piémont de Lure, cher à Giono. Visite du village de Simiane-LaRotonde, citée perchée au Pays des lavandes. Balade dans la
vieille ville et ses ruelles au cadre enchanteur, visite de la
magnifique rotonde romane, donjon du château médiéval des
Agoult-Simiane, datant du XIIe siècle. Déjeuner au restaurant. ,
visite d’une distillerie de lavande (selon la période) et du village
typique de Viens. Entouré de magnifiques paysages et perché sur
un piton rocheux depuis déjà un millénaire, Viens est un village
ancien qui a conservé son allure de place forte moyenâgeuse.
Retour par Banon, village réputé pour son fromage et ses champs
étendus de lavande. Dîner-Soirée-Logement
JOUR 04 : JOURNEE LUBERON
Petit déjeuner au club  Découverte de Gordes, classé « un des
plus beaux villages de France ». Certaines habitations y sont
creusées directement dans la roche. Son superbe château abrite
un musée et l’hôtel de ville. Déjeuner au restaurant.  L’aprèsmidi, route vers le Lubéron avec un premier arrêt à Roussillon,
entre Luberon et Monts de Vaucluse : village pittoresque entouré
de falaises d’ocre classé parmi les « Plus Beaux Villages de
France ». Vous découvrirez les multiples places, l’église, la
Fontaine des Naïades... Visite guidée du conservatoire des ocres.
Dîner-Soirée-Logement

JOUR 05 : GREOUX LES BAINS – MOUSTIERS – GORGES DU
VERDON Petit déjeuner au club Le matin, départ pour le
plateau de Valensole. Vous traverserez le plateau de champs de
lavande et en découvrirez selon la période toute la beauté et
l’histoire de la lavande.  Puis route vers Gréoux-les-Bains,
3ème station thermale de France, un lieu chargé d’histoire, en
témoignant son château, ses chapelles, ses remparts, son
église couronnée d’un campanile, ses lavoirs et fontaines et ses
Déjeuner au club. L’après-midi,
thermes troglodytiques.
route vers les Gorges du Verdon. A partir du palud sur Verdon,
la route des Crètes forme un circuit inoubliable au cœur des
Gorges du Verdon : les différents belvédères vous offriront un
spectacle saisissant sur le Grand Canyon.Au retour, arrêt à
Moustiers, capitale de la faïence. Découverte de la ville, vous
pourrez également profiter des ateliers et des magasins.
(Accès libre et gratuit). Dîner-Soirée-Logement
JOUR 06 : DIGNE LES BAINS ET SISTERON
Petit déjeuner au club  Le matin, départ pour Digne les Bains,
la capitale de la lavande et ville la plus sportive de France.
 Promenade dans les vieux quartiers aux ruelles tortueuses
et passages voûtés. Déjeuner au restaurant.  L’après-midi,
visite de Sisteron, surnommée « la porte de la Provence » : la
vieille ville fortifiée et pittoresque aux rues étroites et aux
magnifiques portes sculptées, la citadelle qui surplombe la ville
classée « Monument Historique » (XIème siècle). Dîner-SoiréeLogement
JOUR 07 : LE HAUT VAR
Petit déjeuner au club Matinée découverte d’un marché local
sans guidage Déjeuner au CLUB. L’après-midi, départ pour le
Haut Var, puis route vers l’abbaye du Thoronet qui se cache au
milieu de collines boisées, dans un site isolé et totalement
préservé. Cette abbaye, du XIIème siècle est considérée comme
l’un des joyaux de l’architecture cistercienne.  Retour par le
vieux village de Villecroze. Arrêt à Villecroze et visite du village
médiéval avec ses ruelles étroites, ses arcades, la cour de
l’horloge et l’ancien donjon qui jouxte le château. Découverte
d’un Parc de 2 hectares surplombé par une cascade et des
Vestiges Troglodytes (grottes, cascades et très belles
roseraies). Dîner-Soirée-Logement
JOUR 08 : CLUB BELAMBRA « LE VERDON » - REGION
Petit déjeuner au Club trajet autoroutier avec pause déjeuner
en cours de route. Arrivée en Soirée.

BASE 40 personnes minimum – PRIX 852 € incluant : LE TRANSPORT : Transport en autocar grand tourisme pendant toute la durée du
circuit et au départ de votre ville Aller & Retour - LES TAXES ET SERVICES : Taxes hôtelières et de services / Les animations de
soirées (ex. : soirée dansante, karaoké, spectacle d'animation, soirée régionale, grand jeu, …) HEBERGEMENT Logement en chambre
double standard en hôtel avec lit fait et linge de toilette fourni pour 7 nuits. LES REPAS La pension complète, du déjeuner du jour 1 au
déjeuner du jour 8 : soit 8 déjeuners, 7 dîners et 7 petits déjeuners - + Un diner régional + Apéritif de Bienvenue. LES BOISSONS Pour
les repas pris au Club : Vin et Eau + café aux déjeuners. Pour les repas pris au restaurant ¼ vin et café pour les déjeuners. LES
VISITES ET EXCURSIONS. Visites et entrées suivant le programme Un guide accompagnateur pour les excursions. LES ASSURANCES
MULTIRISQUES : assistance, annulation rapatriement, bagages
NON INCLUS Les pourboires, les dépenses personnelles, le supplément chambre seule : 139 € - sup. base 35 personnes + 52 €/pp

