
Vous emmène à la Découverte des richesses
de la région Vaison - Ventoux - Vallée du Rhône

Circuits à la carte en véhicule 9 places climatisé
avec accompagnateur.

NOS ESCAPADES RÉGULIÈRES "  A la demande "
Tarif minimum pour 4 personnes et dégressif en fonction nombre

DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DU TOULOURENC : 
Partez à la découverte des « Villages de la vallée » en dehors de l’euphorie estivale. Au frais du côté 
nord du Ventoux, EN VOITURE SIMONE vous emmène arpenter St Leger, Brantes et Savoillan; Jardin
singulier, Auberge, Calade, Fontaine, micro-basserie, Lavande, Boulangerie au feu de bois… sont 
quelques-unes des richesses intimes que propose cette vallée brute et discrète !
A la journée, nous « pousserons » jusqu’à Montbrun-les-Bains, Un des plus beaux villages de France,
pour un moment de restauration et une balade dans ce village magnifique.

 1/2 Journée: de 20 à 40€/personne (hors adhésion +3€) - minimum 4 personnes
 Journée : de 30 à 50€/personne (hors adhésion +3€) - minimum 4 personnes

ESCAPADE DANS LE COLORADO PROVENÇAL :
Découvrez les ocres et l’histoire de ce lieu avec ses 2 sentiers de 40 min et 1h45 environ

1/2 Journée: de 25 à 45€/personne (hors adhésion +3€) - minimum 4 personnes
La visite peut être guidée (+8€/adulte, 2€/-12ans, gratuit <6ans)

VISITE DU VILLAGE DES BAUX DE PROVENCE & DES CARRIÈRES DE LUMIÈRES :
Visitez le célèbre village des Baux et son château dans la matinée.
Restauration libre le midi
Sortez ensuite une petite veste pour découvrir les projections des carrières de lumières. Au menu : 
« Venise, la sérénissime / Yves Klein, l'infini bleu »

 Journée : de 35 à 60€/personne (hors adhésion +3€) - minimum 4 personnes
 Visite du château + carrières: +18€/personne – 16,50€/senior – 14€/jeunes et s/emploi – 

51,50€/famille

JOURNÉE ŒNO-DECOUVERTE :
Nous proposons de vous composer une journée ou une 1/2 journée pour partir à la découverte de 
caves particulières sur la thématique de votre choix ; Nature/bio, traditionnelle, insolite…

 1/2 Journée: de 25 à 40€/personne (hors adhésion +3€) - minimum 4 personnes
 Journée : de 30 à 50€/personne (hors adhésion +3€) - minimum 4 personnes



SOIRÉE ŒNO-FESTIVE :
Venez admirer la vue et/ou profitez de l’ambiance des soirées oeno-festives sélectionnées pour vous;
en fonction de vos disponibilités, nous vous proposerons une soirée dans un domaine pour un 
moment de convivialité, de dégustation et de visite mais également pour se restaurer et pourquoi 
pas danser dans les vignes.

Soirée: de 25 à 40€/personne (hors adhésion +3€) - minimum 4 personnes
OPTION : Vous pourrez avant l’arrivée au domaine, faire la visite une microbrasserie et y déguster 
la production locale.

LES MARCHES PROVENÇAUX :
Nous vous accompagnons à la découverte de 3 marchés typiques :

 Jeudi : Nyons ou L’Isle sur la Sorgues
 Samedi : Sainte Cécile les Vignes

OPTION : Repas libre sur place

VOUS POUVEZ ÉGALEMENT NOUS CONTACTER POUR COMPOSER VOTRE SORTIE  !



PROPOSITIONS DE SORTIES
AOÛT 2022

dim. 7 août Journée FONT'ART - Pernes-les-Fontaines : Théâtre, cirque contemporain,   
musique, danse, magie, marionnettes, contes… pour les grands et les petits !
* * *
Journée Foire-concours aux agnelles et béliers - St Christol : Tonte de 
brebis, dressage de chiens de berger, marché des producteurs, atelier de 
cardage de la laine...
* * *
08:00 – 13:00 Marché Flotant sur la Sorgues : Les producteurs naviguent sur
la Sorgues en costumes traditionnels pour y vendre leurs marchandises 

lun. 8 août 21:00 – 23:00 Festi'Volt / Théatre: "Le plus beau métier du Monde" - 
NYONS

mar. 9 août 21:00 – 23:00 Projection NOMADLAND / Festival Grandeur Nature 
(cinéma de plein air) - SAVOILLAN avec possibilité de repas dans la vallée 
(A définir)

mer. 10 août 14:00 – 16:30 Rencontres autour de l’Abeille noire – PERNES-LES-
FONTAINES : Découverte du Conservatoire de l’abeille « écotype Provence »
* * *
18:00 – 22:00 Marché Nocturne - ENTRECHAUX

jeu. 11 août 08:00 – 12:00 Marché L'Isle sur la Sorgues OU Nyons
12:00 – 14:00 RETOUR OU RESTAURATION LIBRE SUR PLACE
15:00 – 16:00 OPTION Visite Distillerie Bleu Provence - NYONS
* * *
20:00 – 23:30 NUIT DE LA TRUFFE - PERNES LES FONTAINES : Ambiance 
conviviale et cadre merveilleux autour d’un repas provençal 

ven. 12 août 20:00 – 08:00 (samedi) RANDO SOUS LES ÉTOILES AVEC LE PARC 
DU VENTOUX – SOMMET : Montée nocturne au sommet pour une 
descente le nez dans la voie lactée, un bivouac, des lectures évocatrices 
pour rêver jusqu’au lever de soleil alpin.

sam. 13 août 08:00 – 12:00 Marché Saintes Cécile
* * *
14:00 – 18:00 PLANTIN Journée Portes Ouvertes – PUYMERAS : Visites de
des ateliers PLANTIN, présentation de la truffe fraîche, dégustation & produits 
frais à la truffe
* * *
21:00 – 23:00 Concert Electro Jazz Funk - NYONS

dim. 14 août 21:00 – 23:00 Théatre: Manon des Sources - VAISON (Th. Antique - 
GRATUIT)



lun. 15 août Journée Fête de la lavande – Sault : Célébration de la lavande, autour du 
savoir-faire des artisans, des traditions provençales, des producteurs, 
lavandiculteurs, artisans, créateurs de produits autour de la lavande. 
* * *
21:00 – 23:00 Théatre: Naïs - VAISON  (Th. Antique - 
GRATUIT)

mar. 16 août 21:00 – 23:00 Concert Chant Choral (Coline Serreau) - NYONS

mer. 17 août 18:00 – 20:30 Marché Nocturne - ENTRECHAUX
21:00 – 23:00 Théatre: Jean de la Fontaine - VAISON  (Th. Antique - 
GRATUIT)

jeu. 18 août 08:00 Marché L'Isle sur la Sorgues OU Nyons
12:00 RETOUR OU RESTAURATION LIBRE
15:00 OPTION Visite Distillerie Bleu Provence - NYONS
* * *
21:00 – 23:00 Théâtre: Diogène (théatre musical) - VAISON  (Th. 
Antique - GRATUIT)

ven. 19 août 18:00 – 19:00 FAUCON - Marché de producteurs + musique
19:00 – 23:30 Apéro Guinguette - Domaine la Thébaïde

sam. 20 août 08:00 – 12:00 Marché Saintes Cécile
17:00 – 19:30 " Sur les traces d'E. Bernard, berger du Ventoux " - 
BEDOIN
* * *
21:00 – 23:00 Concert Fanfare Electro-stimulante - NYONS

dim. 21 août Journée Marché Potier de Crillon Le Brave

lun. 22 août 21:00 – 23:00 Festi'Volt / Théatre: "Faut qu'on parle!" - NYONS

mar. 23 août 21:00 – 23:00 Concert Jazz/Soul - NYONS

mer. 24 août 18:00 – 29:30 Marché Nocturne - ENTRECHAUX
20:00 Soirée "La Tête dans les Étoiles" - OBSERVATOIRE VAISON

jeu. 25 août 10:30 – 12:00 À la découverte d’un élevage ovin - SAINT-TRINIT
12:00 – 14:00 RESTAURATION Bistrot de St Trinit / PIQUE-NIQUE

ven. 26 août 18:00 – 19:30 FAUCON - Marché de producteurs + musique
20:00 – 22:00 Soirée "La Tête dans les Étoiles" - OBSERVATOIRE 
VAISON

sam. 27 août 08:00 – 12:00 Marché Saintes Cécile

Nous sommes à votre disposition  pour plus d’informations.

06.59.93.02.15 – envoituresimone.84110@gmail.com 
Restez connectés: Des propositions peuvent être ajoutées selon les festivités du moment :

Facebook : " Association En voiture Simone "

mailto:envoituresimone.84110@gmail.com

