Baux de Provence & Carrières
de Lumières
07H30 Départ de TAIN L’HERMITAGE direction Graveson
Petit arrêt en cours de route
10H30
VISITE GUIDÉE DU MUSÉE DES ARÔMES ET DU PARFUM À GRAVESON
Le Musée vous accueille au pays des senteurs pour une visite guidée aromatique : découverte
ème
ème
visuelle et olfactive de la fin du XVIII
au début du XX
siècle où récolter l’essence d’une
fleur
ou d’une plante était tout un art...
Visite guidée du musée.
12H30
DÉJEUNER DANS LES ALPILLES

[ exemple de Menu ]
KIR
Papeton d’aubergines, olives confites & coulis de tomates
Epaule d’agneau du pays rôti aux herbes des montagnettes
Fromage
Moelleux chocolat crème anglaise
vin et café
14H30
DÉPART POUR LES BAUX DE PROVENCE
15H00
SPECTACLE UNIQUE DANS UN LIEU UNIQUE AUX BAUX DE PROVENCE
Cette exposition numérique retrace un siècle de peinture et s'enracine en Espagne.
Elle propose un voyage entre Barcelone, Paris et la Côte d'Azur. De la cour Espagnole aux scènes
champêtres, on découvre un Goya riche en couleurs. Les jardins de Rusinol, les portraits de Zuloaga,
et les scènes de plage de Sorolla nous conduisent ensuite en bord de mer. Le voyage se poursuit
avec une incursion dans l'architecture Art-déco de Gaudi, de la Sagrada Familia au Parc Guell. Enfin
Picasso avec son oeuvre éléctique nous fait pénétrer dans l'art du XXe siècle. Les
demoiselles
d'Avignon, le cubisme, Guernica, mais aussi la période bleue, rose et les portraits des femmes nous
font approcher l'oeuvre de l'un des plus grands peintres du siècle dernier. Fermé de Janvier à Mars.
Visite libre.
16H00

VISITE LIBRE DES BAUX DE PROVENCE (selon amplitude)
Classé plus beaux villages de France, découvrez le charme de ce village médiéval,
Perché sur le haut des rochers du massif des Alpilles, au cœur de la vallée entre
vigne et oliviers.

7h00 fin de la journée
Retour sur TAIN L’HERMITAGE vers 19h00 19h30
Prix par personnes
De 30 à 39 personnes
De 40 à 49 personnes.
De 50 à 59 Personnes
1 gratuité pour le groupe
Sous réserve de disponibilité au moment de la réservation
Ce prix comprend
Le voyage en car GT au départ de TAIN L’HERMITAGE
La visite guidée du musée des arômes
La dégustation de boisson aromatisée
Le déjeuner avec boissons comprises
L’Entrée aux Carrières de Lumières
Ce prix ne comprend pas
Les dépenses personnes
la distillation des plantes au musée des Arômes 66.00€ pour le groupe
HABILITATION N° HA026-95-0003

87.00€
79.00€
74.00€

