Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

Malaucène
> Malaucène, visite ludique
commentée en famille

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Découvrez l'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin,et
notamment la plus ancienne synagogue de France encore en activité.
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Vos 5 sens en éveil pour cette visite insolite du
village de Malaucène ! En famille suivez votre
guide qui sera le maître du jeu pour découvrir cette cité aux multiples
facettes.
Sur réservation en ligne 24 heures à l'avance.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

04 90 65 22 59
www.ventouxprovence.fr

Samedi 29/10/22

Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

Carpentras
> Visite guidée «Carpentras
gourmand»

©Synagogue de Carpentras

Jeudi 27/10/22

14h30

Office de Tourisme

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Découvrez l'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin,et
notamment la plus ancienne synagogue de France encore en activité.
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Une balade commentée avec des arrêts
gourmands. Au fil des rues et des places, la
guide vous contera les histoires et anecdotes autour des activités
commerçantes d’autrefois et d’aujourd’hui .
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

> Carpentras, évocation des hôtels
particuliers et visite du Musée
Sobirats
14h15 Office de Tourisme de Carpentras
Plein tarif : 9 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Que cachent les grandes portes cochères de Carpentras ? Quel était
l'esprit des demeures comtadines ?
Sur réservation en ligne sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices de tourisme.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ville de Carpentras

10h30 Bureau d'Information Touristique

Dimanche 30/10/22
Carpentras
> Visite guidée : Carpentras secret
11h

Bureau d'Information Touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Une occasion de mettre en lumière des
monuments oubliés, des éléments
d'architecture cachés que le guide vous
indiquera lors de cette visite dans les rues de Carpentras.
Sur réservation en ligne ou dans nos offices de tourisme 24 heures à
l'avance.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ventoux Provence

10h30 Bureau d'Information Touristique

14h15 Bureau d'information touristique

©OTI Ventoux provence

Vendredi 28/10/22
©Synagogue de Carpentras

Mardi 25/10/22

©OTI ventoux provence

Du 24/10/22 au 31/12/22

Visites guidées d'octobre à décembre de Ventoux-Provence

Jeudi 3/11/22

10h30 Bureau d'Information Touristique
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Découvrez l'exceptionnel patrimoine des Juifs du Comtat Venaissin,et
notamment la plus ancienne synagogue de France encore en activité.
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme 24 heures à l'avance.

©Ventoux Provence

La mairie

©OTI Ventoux Provence

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Niché au pied des Dentelles de Montmirail qui lui servent de rempart
naturel contre le mistral, ce petit bourg renferme bien des trésors,
suivez la guide pour les découvrir !
Sur réservation en ligne ou dans nos offices de tourisme, 24 heures à
l'avance.

©Ventoux Provence

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Une occasion de mettre en lumière des
monuments oubliés, des éléments
d'architecture cachés que le guide vous
indiquera lors de cette visite dans les rues de Carpentras.
Sur réservation en ligne ou dans nos offices de tourisme 24 heures à
l'avance.
04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras secret
11h

Bureau d'Information Touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Une occasion de mettre en lumière des
monuments oubliés, des éléments
d'architecture cachés que le guide vous
indiquera lors de cette visite dans les rues de Carpentras.
Sur réservation en ligne ou dans nos offices de tourisme 24 heures à
l'avance.

04 90 62 94 39
www.ventouxprovence.fr

©Ventoux Provence

Dimanche 13/11/22

Bureau d'Information Touristique

Bureau d'Information Touristique

Dimanche 18/12/22

14h15 Bureau d'Information Touristique

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Une occasion de mettre en lumière des
monuments oubliés, des éléments
d'architecture cachés que le guide vous
indiquera lors de cette visite dans les rues de Carpentras.

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

11h

Vendredi 4/11/22

11h

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Une balade commentée avec des arrêts
gourmands. Au fil des rues et des places, la
guide vous contera les histoires et anecdotes autour des activités
commerçantes d’autrefois et d’aujourd’hui .
Réservation en ligne sur notre site internet ou dans nos offices de
tourisme.

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras secret

04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Carpentras
> Visite guidée : Carpentras secret

Office de Tourisme

Dimanche 27/11/22

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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 !
Réservation obligatoire 24h à l'avance dans nos offices de tourisme
ou en ligne.

Beaumes-de-Venise
> Visite guidée de
Beaumes-de-Venise et son moulin
à huile

Carpentras
> Visite guidée «Carpentras
gourmand»

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©Ventoux Provence

14h30

Samedi 26/11/22

10h

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

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

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©OTI Ventoux provence

©Synagogue de Carpentras

Carpentras
> Carpentras, visite guidée des
anciens quartiers juifs et de la
Synagogue

Sur réservation en ligne ou dans nos offices de tourisme 24 heures à
l'avance.

Visites guidées d'octobre à décembre de Ventoux-Provence

Mardi 20/12/22

10h30 Bureau d'information touristique

10h30 Bureau d'information touristique
Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Laissez-vous conter la fête des lumières,"
Hanouka" et partez sur les traces historiques
des anciens quartiers Juifs de Carpentras. Visitez la Synagogue, la plus
ancienne de France en activité (1367), de la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé .
Réservation obligatoire sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du tourisme.
©OT CARPENTRAS

Jeudi 22/12/22

10h30 Bureau d'information touristique

14h30

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©OTI VENTOUX

Vendredi 23/12/22

Eglise St Pierre

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Visite de la crèche traditionnelle de Bédoin.
Laissez-vous guider dans cette ambiance de
Noël et découvrez la crèche de la chapelle confectionnée par les
bénévoles et les religieuses.
04 90 65 63 95

La mairie

Plein tarif : 8 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
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 !

©Ventoux Provence

Mercredi 28/12/22

14h30

Eglise de Venasque

Tarif réduit : 1 / 3 €
Venasque, classé plus beaux villages de France
ressemble vraiment à un joli village de crèche
Provençale !

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

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

Vendredi 30/12/22
Venasque
> Visite guidée « Venasque et sa
crèche Provençale »

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Laissez-vous conter la fête des lumières,"
Hanouka" et partez sur les traces historiques
des anciens quartiers Juifs de Carpentras. Visitez la Synagogue, la plus
ancienne de France en activité (1367), de la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé .
Réservation obligatoire sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du tourisme.

14h15

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©cove

04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

Bédoin
> Visite guidée de l'église de
Bédoin et sa crèche

Jeudi 29/12/22
Carpentras
> Visite guidée : La Fête de
"Hanouka" à la synagogue

Plein tarif : 12 € - Tarif réduit : 1 / 3 €
Laissez-vous conter la fête des lumières,"
Hanouka" et partez sur les traces historiques
des anciens quartiers Juifs de Carpentras. Visitez la Synagogue, la plus
ancienne de France en activité (1367), de la salle de culte aux sous-sols
avec son mikvé .
Réservation obligatoire sur notre site internet
www.ventouxprovence.fr ou dans nos offices du tourisme.

Carpentras
> Visite guidée : La Fête de
"Hanouka" à la synagogue

04 90 65 22 59 - 04 90 63 00 78
www.ventouxprovence.fr

©OT CARPENTRAS

©OT CARPENTRAS

Carpentras
> Visite guidée : La Fête de
"Hanouka" à la synagogue

Réservation obligatoire 24h à l'avance dans nos offices de tourisme
ou en ligne.

