
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.

«  Mobilité Sociale & Culturelle  !  »

La saison d’hiver tape à la porte et les festivités de notre belle région se font plus rare. De plus nous 
serons en vacances du 17 novembre au 11 Décembre 2022 et ne pourrons donc faire de sorties pendant 
cette période. 

Votre association EN VOITURE SIMONE ne proposera, pour cette fin d’année, que des escapades de 
groupe ; inscrivez-vous pour ces escapades en attendant qu’un groupe se compose ou créez votre groupe.

PROPOSITIONS D’ESCAPADES - NOVEMBRE & DÉCEMBRE 2022
Les tarifs sont     :  

• indicatifs car les sorties peuvent-être modifiées par vous
• hors adhésion* et à partager entre les participants

LES MARCHÉS PROVENÇAUX :
Nous vous accompagnons sur les marchés suivants :

 Mardi : Vaison la Romaine
 Mercredi : Buis les Baronnies
 Jeudi : L’Isle sur la Sorgues ou Nyons
 Samedi : Sainte Cécile les Vignes

 À   partir de 100€ la 1/2 journée   – Possibilité d’un repas sur place, de visiter une distillerie, la 
scourtinerie ou autres… pour faire durer le plaisir.

DÉCOUVERTE DE LA VALLÉE DU TOULOURENC :
Partez à la découverte des « Villages de la vallée » du côté nord du Ventoux ! 
EN VOITURE SIMONE vous emmène arpenter St Léger, Brantes et Savoillans; Jardin singulier, Auberge, 
Calade, Fontaine, micro-brasserie, Boulangerie au feu de bois… sont quelques-unes des richesses intimes 
que propose cette vallée brute et discrète !
Nous pourrons « pousser » jusqu’à Montbrun-les-Bains, un des plus beaux villages de France … vous en 
voulez encore plus… le pays de Sault et le plateau d’Albion ne sont pas très loin.

 À   partir de 200€ la journée   (1/2 journée possible)

DÉCOUVERTE DES CAVES:
Découvrez les belles appellations de notre région ou de petits domaines plus intime...Nous proposons de 
vous composer une journée à la découverte de caves particulières sur la thématique de votre choix : 
Nature/bio, traditionnelle, insolite…

 À   partir de 240€ la journée   (1/2 journée possible)



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

 À   partir de 270€ la journée  

BALADE AU PARC ORNITHOLOGIQUE DES SAINTES MARIES + VISITE AIGUES-MORTES :
Venez découvrir les oiseaux de ce parc de 60ha avec ses 2 sentiers bordés de points d’observations. Allons
nous restaurer à Aigues-Mortes et visiter les salins en petit train ou la ville fortifiée.

• À   partir de 330€ la journée  

EXPOSITION/MUSEE & BORD DE MER :
Vous souhaitez visiter un musée, une exposition à Nîmes ou Montpellier... nous vous proposons ensuite de
vous restaurer en bord de mer puis de profiter du calme du bord de mer pour une balade digestive et/ou 
gourmande.

• À   partir de 340€ la journée  
NB : Sans bord de mer, n’hésitez pas à nous contacter pour une journée exposition/musée ; 
Montpellier, Nîmes, Arles, Avignon… À   partir de 280€ la journée  

Nous vous accompagnons également pour un… ESCAPE GAME/ PAINTBALL / KARTING... :
Un anniversaire, une session de cohésion, une après-midi entre amis… pensez à nous consulter !

CONTACTEZ-NOUS POUR COMPOSER VOTRE SORTIE  DE GROUPE  !

Nous restons à votre disposition …  🚗

* adhésion ponctuelle : 3€ - adhésion annuelle 2022 : 5€

 : 06.59.93.02.15
: envoituresimone.84110@gmail.com 

Restez connectés

Facebook : " Association En voiture Simone "
Instagram : " envoituresimone84110  "

mailto:envoituresimone.84110@gmail.com

