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HÔTELS LE LONG DE L’ITINÉRAIRE: Hotel Le Clair de la Plume, Hotel L’Estelle en Camargue, Grand Hotel Diana Majestic

Sur le Pont d'Avignon

Le glorieux passé d'Avignon a préservé un brillant patrimoine culturel. 

Le Palais des Papes, la place qui lui fait face, le Pont d'Avignon, les rem-

parts et la cathédrale ont donné à la ville le titre de ville du patrimoine 

mondial de l'UNESCO. N'oubliez pas de visiter le plus grand palais gothi-

que et le musée d'art médiéval Le Petit Palais au bout de la place devant 

le Palais des Papes. Promenez-vous dans les ruelles d'Avignon et surtout 

sur le pont d'Avignon, célèbre dans le monde entier, toujours accom-

pagné de la  chanson «sur le pont d'Avignon, on y danse, on y danse...».  

Arles, ville du patrimoine mondial

Classée au patrimoine mondial de l'UNESCO, Arles offre divers  monuments 

à voir: l'amphithéâtre, le théâtre romain, le couvent de Saint-Trophime, le 

Mari des Forums, les Thermes de Constantin, les Alyscamps et les  remparts 

romains. Pour les amateurs d'art contemporain, nous recommandons un 

 détour par les «Maisons d'Arles», où l'héritière de la vengeance, Maja 

 Hoffmann, a créé un centre culturel interdisciplinaire. L'accent est mis sur 

un nouveau bâtiment étonnant conçu par l'architecte vedette Frank 0. 

Gehry. Mais en dehors de son patrimoine mondial, Arles a aussi de nombreux 

atouts à offrir: que ce soit l'un des plus beaux marchés de la Provence, qui 

se tient tous les samedis matin, des restaurants étoilés comme La Chassag-

nette,  ainsi que de nombreuses boutiques exquises qui invitent à la flânerie. 

Sud de la France & Italie

LES MOMENTS FORTS

Peintures rupestres artistiques du paléolithique

Il y a 36 000 ans, des hommes et des femmes ont créé sur les parois de la 

grotte de Chauvet-Pont d'Arc, au sud de l'Ardèche, des œuvres  étonnantes 

qui sont consignées pour l'éternité dans la calcite et l'argile. En 1944, trois 

spéléologues amateurs ont découvert ce joyau immaculé.  Incroyablement 

bien préservée, extrêmement ancienne et riche en  représentations  artistiques 

d'animaux: trois caractéristiques qui ont conduit à la déclaration de la 

grotte comme site du patrimoine mondial en 2014. Cependant, pour des 

raisons de conservation, la grotte ne sera jamais ouverte au public. Néan-

moins, vous pouvez visiter la plus grande et la plus authentique réplique 

de la grotte ornée au monde.

La plus belle muraille du royaume de Louis XIV

A trois quarts d'heure de l'Hôtel Le Clair de la Plume, se trouve l'œuvre 

 antique des Romains: l'Amphithéâtre d'Orange. Ce bâtiment historique 

et majestueux, parfaitement préservé, est considéré comme un site du 

 patrimoine mondial et donne un aperçu de la splendeur des temps  passés. 

Le théâtre a été construit au 1er siècle après Jésus-Christ. L'imposant mur 

de scène s'est vu attribuer un rôle important. Il possède donc une  excellente 

acoustique et met parfaitement les acteurs en scène. Le Roi Soleil Louis XIV 

s'en réjouit et l'appelle la «plus belle muraille de son royaume».  Pendant les 

périodes de la Révolution française, le théâtre a servi de refuge, de  rempart 

défensif et même de prison. Aujourd'hui, des festivals d'opéra, des concerts 

d'été et des représentations théâtrales y ont lieu. 

Tour de l'UNESCO

INCLUS DANS L’OFFRE

 

*  6 nuits, deux dans chacun des Private Selection Hotels suivants:

  3   Hotel Le Clair de la Plume****S, Grignan (Provence)

  2   Hotel L’Estelle en Camargue*****, Les Saintes-Maries-de-la-Mer

  4   Grand Hotel Diana Majestic****, Diano Marina

*  petit-déjeuner riche sous forme de buffet et menu à plusieurs plats avec 

choix le soir

*  stationnement dans les trois hôtels

*  itinéraire et conseils pour les lieux d'intérêt

*  application cartographique numérique avec fonction de navigation pour 

votre Smartphone

PRIX PAR PERSONNE POUR 6 NUITS 

 

L'offre est valable de début avril à fin octobre 2021/22

CHF EUR

en chambre double 1'475.– 1'341,–

Prix des nuits supplémentaires sur demande

Arrêt à Gênes – la patrie de Christophe Colomb

La capitale de la Ligurie est inscrite au patrimoine mondial de  l'UNESCO 

 depuis 2006. Les Palazzi dei Rolli, palais historiques de style Renaissance 

et baroque, sont célèbres dans le Strade Nuove. Ils ont été construits entre 

le 16ème et le 17ème siècle et vous permettent de vous immerger dans 

 l'aristocratie des premiers temps. Au Moyen-Âge, Gênes était l'un des ports 

et des villes commerciales les plus importants de la Méditerranée. Sans 

 oublier que le découvreur de l'Amérique, Christophe Colomb, est né ici. 

L'ancien centre d'économie et de commerce est aujourd'hui plutôt un 

centre culturel avec un port touristique.

«La Camargue, dans le delta du Rhône, au sud de la France, 
sur la mer Méditerranée, a un charme très particulier. Sa nature 
intacte, les nombreux lacs marécageux et surtout les innombrables 
flamants roses vous invitent à vous émerveiller encore et encore. 
Les fêtes traditionnelles des chevaux blancs et des taureaux 
donnent également à la région un cachet unique. » 

Hannah Zöhrer, Collaboratrice de L'Estelle en Camargue
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6 nuits à partir de  

1'341,– EUR p.p.                       

en chambre                                        
    

double 




