Du 21/10/20 au 31/10/20

O OM

Carpentras
> Carpentras, visite guidée «de
l’Hôtel–Dieu à la Porte d’Orange»

SAMEDI 24 OCTOBRE

11h

Venasque

©Ventoux Provence

Z

Dimanche 25 Octobre

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
(2.5€ (10 à 18 ans - famille nombreuse - étudiant) - 1€/ pers
handicapés/allocataire RSA) - Réservation www.ventouxprovence.fr
Laissez-vous guider et remontez le temps,de l’ancien Hôtel-Dieu du
XVIII ème siècle au sommet de la Porte d’Orange, célèbre tour
médiévale !
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Visite guidée «Venasque, un village perché et son
baptistère»

Carpentras
> Carpentras, visite guidée de la
cathédrale St Siffrein
10h30 RDV : Bureau d'information
touristique

Bureau d'information touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
Point stratégique sur les monts de Vaucluse, ce joli village abrite un
patrimoine médiévale exceptionnel. En bouquet final de la visite
découvrez un joyau l’ancien baptistère. Sur réservation maximum
15 personnes. RDV 15 minutes avant le départ de la visite.

Mardi 27 Octobre
Carpentras
> Carpentras, visite guidée de la
synagogue et ses anciens
quartiers juifs

04 90 66 11 66

Carpentras
> Carpentras, visite ludique
commentée en famille
14h30 Bureau d'information
touristique
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
(2.5€ (10 à 18 ans- famille nombreuseétudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire
RS A) - Réservation obligatoire www.ventouxprovence.fr
Vos 5 sens seront en éveil pour cette visite insolite de Carpentras !
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©cove

Vendredi 23 Octobre

9h30 et 11h15
touristique

Bureau d'information

Plein tarif : 10 € (dont 4 € de droit d'entrée) - Tarif réduit : 1 /
2.5 € (pers handicapées, allocataires RSA, 10-18 ans, étudiants, carte
familles nombreuses) - Réservation obligatoire
www.ventouxprovence.fr
L'exceptionnel patrimoine des juifs du Comtat Venaissin, visitez la plus
ancienne synagogue de France encore en activité.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ville de Carpentras

14h30

Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
(2.5€ (10 à 18 ans - famille nombreuse étudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire
RSA) - Réservation obligatoire
www.ventouxprovence.fr
Une cathédrale aux multiples facettes qui cache bien des trésors
d’architecture et de décor.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Droits gérés
carpentras-cathedrale-stsiffrein-adt84

Lundi 26 Octobre

Visites guidées Octobre

Carpentras
> Carpentras, visite ludique
commentée en famille

©cove

Jeudi 29 Octobre

14h30 Bureau d'information
touristique
Plein tarif : 6 € - Tarif réduit : 1 / 2.5 €
(2.5€ (10 à 18 ans- famille nombreuseétudiant) - 1€/ pers handicapés/allocataire
RS A) - Réservation obligatoire www.ventouxprovence.fr
Vos 5 sens seront en éveil pour cette visite insolite de Carpentras !
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Le Barroux
> Visite guidée : Le Barroux
«Patrimoine secret»
14h

La Mairie

Plein tarif : 6 € (avec audiophone) - Tarif
réduit : 1 / 2.5 € (RSA, demandeur d'emploi, personne handicapée,
10-18 ans, étudiant, famille nombreuse) - Réservation obligatoire
maximum 15 personnes. RDV devant la Mairie du Barroux 15 minutes
avant le départ de la visite.
Dominé par sa forteresse, ce village perché que l’on voit de loin saura
vous conquérir avec son patrimoine si bien caché à visiter uniquement
avec votre guide !
04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr
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Vendredi 30 Octobre

