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Immersion linguistique de la 

Provence aux Alpes 

 
8 jours / 7 nuits 

2019 
 

Jour 1 – Votre localité- Aix en Provence 

Accueil par votre guide à la gare d’Aix en Provence. 
 

Route vers votre hôtel. Installation dans les chambres.  

 

18h-20h : Présentation du programme. 

Dîner et nuitée.  
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Jour 2 – Aix en Provence 

       

 
Petit-déjeuner à l’hôtel.  

 

9h – 12h : Cours de français. 
 

Déjeuner libre. 
 

13h30-15h30 : Découverte d’Aix en Provence à travers un jeu de piste. 

 

16h : Le Musée du Calisson Roy René vous propose une découverte ludique et gourmande, qui 

retrace l’histoire et la fabrication de la célèbre confiserie provençale. Au programme: Visite, 

dégustation et passage en boutique. Entouré par 3 hectares de jeunes amandiers, un espace 

muséal innovant vous permet de comprendre les matières premières agricoles, de retracer la 

légende du câlin provençal et de découvrir le savoir-faire de nos confiseurs. 

 

Des vidéos, des vitrines d’exposition et même des diffuseurs de senteurs gourmandes 

ponctuent votre balade sucrée, vous offrant également la possibilité d’observer nos ateliers de 

conditionnement au travers d’immenses baies vitrées.  
 

Route vers les Hautes Alpes.  

 

Dîner et nuitée à votre hôtel. 

 

Jour 3 – Serre Ponçon    

  
Petit-déjeuner à l’hôtel.  
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8h- 10h : Cours de français  

 
 

Visite guidée de l’Abbaye de Boscodon et balade en forêt jusqu’à la « Fontaine de l’Ours ». 

« On raconte qu'en l'an 605, l'Evèque de Gap Arey qui s'en revenait de Rome, fit une rencontre 

avec un ours, qui mit en fuite un des boeufs de l'attelage. Nullement intimidé, l'Evèque intima à 

l'ours de prendre la place du boeuf sous le joug. L'ours obéit, et l'équipage reprit sa route vers 

Gap. 

L’équipage dut faire une halte forcée aux Crottes (aujourd'hui, village de Crots), par suite d’une 

terrible crue du Boscodon. Pendant que le prélat tuait le temps par de pieuses méditations, 

l’ours s’en allait faire de longues incursions à travers l’épaisse forêt environnante. En creusant, il 

mit à jour une source d’une extrême fraîcheur et d’une grande limpidité et se promit d’y revenir 

une fois sa mission terminée. 

Une grande affection naquit entre l'animal et le prélat, si bien qu'une place fut réservée à l'ours 

par les chanoines dans les stalles de la Cathédrale de Gap. Le bon peuple de Gap lui offrit même 

une chaîne d'or et d'argent ! 

Un peu avant de mourir, Arey confia un grand secret à l'ours, qui rongé par le chagrin, retourna 

près de sa fontaine... »  

 

Déjeuner libre à Savines le lac. 

 

Rencontre avec votre guide local.  

Visite guidée du barrage de Serre Ponçon.  

Visite de la maison de l’eau et de l’énergie. Sur le site hydroélectrique de Serre-Ponçon, un 

espace d’information ludique et interactif pour tous de 200m². Vous pourrez découvrir les 

enjeux de l’énergie, de la production hydraulique et du respect de l’environnement. 

 

Visite d’une miellerie.  

Au cœur des Alpes, au pied du lac de Serre-Ponçon, la miellerie de Lionel et Sandrine vous 

propose de venir découvrir Apiland nature, une structure entièrement dédiée à l'apiculture. 

Une présentation sur la vie si particulière des abeilles vous permettra de mieux comprendre la 

vie de ces insectes étonnants 

 

 

18h – 19h : Cours de français. 

 

Dîner et nuitée à votre hôtel.  
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Jour 4 – Queyras – Fort de Montdauphin 

    
 

Petit déjeuner. 

 

8h-9h30 : Cours de français. 

 

Départ pour la journée en direction du Queyras, avec votre guide. Passage par Guillestre, les 

gorges du Guil…Route vers St Véran : la plus haute commune d’Europe, blottie au cœur du Parc 

Naturel Régional du Queyras et classée parmi les Plus Beaux Villages de France, le pays où « les 

coqs picorent les étoiles » 

 ….Visite du village et temps libre.  

 

Déjeuner libre. 

 

Arrêt à la maison de l’artisanat qui est une vitrine du savoir faire Queyrassin avec une 

dégustation de produits régionaux et une découverte du savoir faire haut-alpin.  

 

Atelier cuisine autour du fromage Queyrassin, découvrez les secrets de fabrication des 

fromages du Queyras, et cuisinez ensemble une Queyras’flette. 

 

Retour à votre hôtel.  

18h -19h30 : Cours de français. 

 

Diner et nuitée.  
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Jour 5 – Forcalquier  

      
 

Petit-déjeuner à l’hôtel. Départ vers les Alpes de Hautes-Provence. 
 

Visite guidée d’Artemisia Museum, invitation à la découverte de la Haute Provence et de 
ses plantes à parfum, aromatiques et médicinales. Espace de connaissances pour tous, il 
vous plonge au cœur du secret des plantes de la Haute Provence à travers 7 espaces de 
découverte interactifs. 
 

Déjeuner libre à Forcalquier. 
 

Route vers Mane. Située dans un environnement encore préservé entre Alpes et 
Méditerranée, près de la Via Domitia, la commune offre aux visiteurs un éventail très riche 
d’activités. 
 
Arrivée à votre gîte. 
16h-19h : Cours de français. 
 
Dîner et nuitée. 
 

 

Jour 6 – Le Luberon : Roussillon  

   

Petit déjeuner à votre hôtel.  

8h-9h30 : Cours de français. 

Route vers Roussillon. Visite libre des magnifiques carrières d’Ocres. L’ocre est un pigment 
naturel mêlé aux sables des falaises. L’oxyde de fer le colore du jaune au violacé. Ce paysage 
minéral a été façonné par la main de l’homme et par l’érosion. Protégeons ce remarquable 
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site classé en respectant les consignes de sécurité et profitez de ce voyage minéral de 110 
millions d’années.  

Temps libre dans le petit village. 

Déjeuner libre. 

Continuation de votre après-midi vers le Domaine de la citadelle.  

Situé sur le versant Nord de la montagne du Lubéron, au pied du village de Ménerbes, le 
domaine de La Citadelle a été crée par Yves Rousset-Rouard il y a 20 ans et est aujourd’hui 
géré par son fils Alexis. 

Visite guidée du Chais et dégustation. Temps libre au musée du tire-bouchon et si il vous 
reste du temps vous pourrez vous promener dans le jardin botanique. 

Retour à votre hôtel. 

17h – 18h30h : Cours de français. 

Diner et nuitée.  

 

 

 

Jour 7 – Marseille  

 

Petit déjeuner. 
 
Route en direction de Marseille. 
 
10h – 12h : Visite guidée panoramique de Marseille. Accès à la Basilique Notre Dame de la 
Garde. 
Arrêt : Vue panoramique, historique du site et visite de l’intérieur de la Basilique. 
Continuation par le bord de mer en empruntant la Corniche Kennedy jusqu’au Parc Balnéaire 
du Prado. Évocation des Villas de la Corniche, vue sur l’archipel du Frioul et le château d’If. 
Route sur l’Avenue du Prado jusqu’au Parc Chanot et le Stade Vélodrome. 
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Déjeune libre. 
 
14h30 : Temps libre 
 
 Possibilité d’une visite libre du Mucem. 
Musée flottant, suspendu entre ciel et eau à l’entrée du Vieux-Port de Marseille, le célèbre 
musée vous ouvre ses portes et vous invite à la découverte des cultures de la Méditerranée. 
Poussez ses portes et plongez dans la grande Histoire du  bassin méditerranéen.  
 
En face du Mucem, se trouve la cathédrale de la Major ou basilique de Sainte-Marie-
Majeure de Marseille. Vous pouvez la visiter librement.  
 
Arrivée à votre hôtel. 
Installation dans les chambres. 
 
Dîner et nuitée. 
 
 
 

Jour 8 : Départ 
 

Petit déjeuner. 
 
Accompagnement par votre guide à la gare. 
Retour vers votre localité. 
 
 
 
 
 
 
 

 


