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Les ocres du Luberon 

1 jour 

A partir de 32€ 
 

Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Votre programme 

Arrivée à Gordes pour la visite guidée de l’Abbaye de Sénanque, superbe édifice de calcaire couvert de toits de lauze et 

édifié en plein milieu d’une nature sauvage. Enserrée depuis le 12ème siècle dans le creux de son vallon provençal, l’Abbaye 

Notre-Dame de Sénanque apparaît comme l’un des plus purs témoignages de l’architecture cistercienne primitive. 

Découverte libre du village de Gordes, ses ruelles et son superbe château dressé en son cœur. Classé parmi les plus beaux 

villages de France, Gordes s'élève face au massif du Luberon. Il fut l'inspiration de beaucoup d'artistes L’après-midi, route 

vers Roussillon. Visite libre du village aux couleurs ocres et découverte du sentier des ocres, au cœur des anciennes 

carrières à ciel ouvert. Véritable curiosité géologique, les carrières aux multiples couleurs naturelles, contribuent à faire de 

Roussillon un des sites le plus renommé du Luberon.  
 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

La visite guidée de l’Abbaye de Sénanque 

L’entrée aux sentiers des ocres 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 € 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables. 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 
Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 
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Ochres of Luberon 

1 day 

From 32€ 
 

All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Your program 

Arrival in Gordes for a guided tour of the Sénanque Abbey, a superb limestone building covered with lauze roofs and built 

in the middle of a wilderness. Contained since the 12th century in the hollow of its Provencal valley, the Abbey Notre-

Dame de Sénanque appears as one of the purest testimonies of primitive Cistercian architecture. Free time to discover the 

village of Gordes, its alleys and its superb castle set in its heart. Ranked among the most beautiful villages in France, Gordes 

rises in front of the Luberon massif. He was the inspiration of many artists. 

In the afternoon, departure for Roussillon. Free time to visit the ochre-coloured village and discover the ochre trail, in the 

heart of the former open-air quarries. A true geological curiosity, quarries with many natural colours contribute to make 

Roussillon one of the most renowned sites in the Luberon. 
 

The price includes 

Transportation with driver 

The guided visit of Sénanque Abbey 

Entrance to the ochre trail 

Insurance 
 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 
 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros  

 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 

 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 


