Plan Avignon

Nos coups de
Shopping : Les Halles, marché
intérieur provençal.

Avignon

http://www.avignon-leshalles.com/

Boire un verre:
Le Grambinus,
62, rue Carreterie
Tél : 04 90 86 12 32

Où Manger:
Fou de fafa
17, rue des 3
faucons
Tél : 0432763513

Le festival
Du 5 au 26 juillet 2013

Le palais des Papes
9h-20h selon périodes

Le Festival d'Avignon est l'une des plus importantes Le monument constitue le plus important palais
manifestations internationales du spectacle vivant
gothique du monde, et présente au visiteur plus
contemporain. Chaque année, en juillet, Avignon dede vingt lieux, théâtres d’événements au revient une ville-théâtre, transformant son patrimoine
tentissement universel avec, notamment, les
architectural en divers lieux de représentation, ma- appartements privés du pape et leurs fabuleux
jestueux ou étonnants.
décors de fresques.

Www.festival-avignon.com

Www.palais-des-papes.com
L’Air du Temps et l’Oustaou de Chichoua
Village de gîtes 3* L’Oustaou du
Luberon

Tél : 04 90 27 66 50

Tél : 04 90 27 50 00

La Tuilière – BP 11
84 530 VILLELAURE

Sur le Pont d’Avignon,
on y danse on y danse...

A voir…
Les remparts d’Avignon:

Cheval Passion
En janvier

Du XIIIe et XIVème sicle

Plus d’un millier
de chevaux, animations, concours
et shows d’élevages équestres,
galas, fêtes …

Avec l'installation des papes à Avignon, la cité
s'agrandit et des faubourgs se construisirent à
l'extérieur des murs.

http://www.chevalpassion.com/

Le Rocher des Doms :
Le pont Saint Bénezet est un témoin majeur de
l’histoire d’Avignon et du Rhône. Le pâtre Bénezet fut canonisé pour avoir réalisé un miracle en
posant la première pierre.

Les pieds dans le Rhône, le Rocher des Doms offre
une terrasse et un panorama sur la région environnante et en fait une promenade incontournable. Le
jardin aménagé depuis 1830 sur le rocher fut une
œuvre colossale

Croisières
Situées à Avignon, « Les Croisières
Miréio » vous feront découvrir, le
temps d’un déjeuner ou d’un dîner, la
plus belle Avenue de Provence, le
Rhône.

9h à 20h selon les périodes

Eglise St Pierre, située en plein
centre ville

http://mireio.net/french/
Tel +33(0)4 90 85 62 25
2

Mais aussi ...
*Le musée d’Art Contemporain
www.collectionlambert.com
*Le musée Angladon
www.angladon.com

