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L’OFFICE DE TOURISME S’ENGAGE

Les Offices de Tourisme à votre service
pour la préparation de votre séjour.

Accueil, information, conseil sur le patrimoine, les
loisirs, les manifestations, les hébergements, la vie
pratique et culturelle de la destination.

The tourism offices at your service
to prepare stay.

A warm welcome, information, advice on heritage,
events, accommodation, everyday life and cultural
life of the destination.

Die Fremdenverkehrsämter helfen Ihnen
bei der Vorbereitung Ihres Aufenthaltes.

Empfang, Information, Beratung zum Kulturerbe,
Freizeitbeschäftigungen, Veranstaltungen, Unterkünfte, praktische Hinweise, Kultur im Ankunftsort.

Gli uffici del turismo al vostro servizio
per preparare i vostri soggiorni.

Accoglienza, informazione, consigli sul patrimonio, sui
divertimenti, sulle manifestazioni, sui pernottamenti,
prenotazioni pernottamenti e visite e sulla vita
pratica e culturale della destinazione.

Las Oficinas de Turismo están a su servicio
para la preparación de su estancia.
Recepción, información, consejos sobre el patrimonio,
las actividades de ocio, las manifestaciones, el
alojamiento, la vida práctica y cultural del destino.

OFFICE DE TOURISME

AVIGNON

 	41, cours Jean Jaurès BP8
84004 Avignon cedex1
+33(0)4 32 74 32 74
officetourisme@avignon-tourisme.com
www.avignon-tourisme.com
OTavignon
avignontourisme
AVRIL

OCTOBRE

Du lundi au samedi de 9h à 18h
Dimanche et jours fériés de 10h à 17h
Juillet (Festival) tous les jours de 9h à 19h
Août de 9h à 18h tous les jours
NOVEMBRE

BUREAU DE

ROQUEMAURE
 	2, rue de la Liberté
30150 Roquemaure
+33 (0)4 66 90 21 01
SEPTEMBRE

JUIN

Du lundi au vendredi de 9h à 12h
et de 13h30 à 17h30
JUILLET, AOÛT

Du lundi au vendredi de 9h à 12h et de 14h à 18h
Samedi de 9h à 13h

MARS

Du lundi au vendredi de 9h à 18h
Samedi de 9h à 17h
Dimanche de vacances scolaires de 10h à 13h

BUREAU DE

ROCHEFORT-DU-GARD
OFFICE DE TOURISME

DU GRAND AVIGNON
tourisme@grandavignon.fr
www.avignon-tourisme.com
OTavignon
avignontourisme

 	6, impasse du Relais de Poste - La Bégude
30650 Rochefort-du-Gard
+33 (0)4 90 21 15 16
TOUTE L’ANNÉE

Du lundi au jeudi de 9h à 12h et de 14h à 17h
Vendredi de 9h à 12h et de 14h à 16h30

BUREAU DE

LE PONTET
 	 18, avenue Gustave Goutarel
84130 Le Pontet
+ 33 (0)4 90 22 38 69

BUREAU DE

VILLENEUVE LEZ AVIGNON
 	 Place Charles David
30400 Villeneuve lez Avignon
+33 (0)4 90 03 70 60
OCTOBRE

MARS

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h - Samedi de 9h à 12h30
AVRIL, MAI, JUIN ET SEPTEMBRE

Du lundi au samedi de 9h à 12h30
et de 14h à 18h
JUILLET, AOÛT

Du lundi au samedi de 9h à 18h
Dimanche de 9h à 13h
Ouvert les jours fériés en saison

TOUTE L’ANNÉE

Du lundi au vendredi de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30

BUREAU DE

VEDÈNE
 	Place du Petit Pont
84270 Vedène
+33 (0)4 90 23 78 65
TOUTE L’ANNÉE

Lundi de 14h à 17h
Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h et de 14h à 17h
Samedi de 9h30 à 12h
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• Les renseignements et tarifs mentionnés dans
ce guide sont donnés à titre indicatif et ne sont
pas contractuels. Les tarifs en vigueur au jour de
l’édition du guide peuvent changer.

• Le informazioni e le tariffe indicate in questa
guida sono riportate a titolo indicativo e non
sono contrattuali. Le tariffe vigenti il giorno
dell’edizione della guida possono cambiare.

• The information and prices listed in this guide
are provided for information purposes only and are
not contractual.

• Las informaciones y las tarifas mencionadas
en esta guía se dan a título informativo y no son
contractuales.Las tarifas en vigor el día de la
edición de la guía pueden cambiar.

• Die genannten Informationen und Preise sind
ohne Gewähr.

SUMMER TRUCK 2020

POINT D’ACCUEIL MOBILE

Le Bus info tourisme sillonne le territoire
du Grand Avignon, à la rencontre des visiteurs
lors de grands événements et sur les marchés
hebdomadaires des villes du Grand Avignon en saison.

INFORMATION BUS

The tourism information bus travels in the area
of Grand Avignon to meet tourists during events
and in the weekly markets of the cities of
Grand Avignon in high season.
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2cm = 160m

RELIGIOUS HERITAGE / RELIGIÖSES KULTURGUT
PATRIMONIO RELIGIOSO / PATRIMONIO RELIGIOSO
1 Basilique Métropolitaine

Notre-Dame des Doms

2 Chapelle Saint-Louis
PLACE
PIE

3 Église Saint-Pierre
4 Église Saint-Didier

5 Église Saint-Agricol
6 Église Saint-Symphorien
7 Synagogue
8 Temple Saint-Martial
9 Chapelle de l’Oratoire
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Bus pour l’aéroport / Bus to the
airport / Bus zum Flughaffen
Autobus aeroporto / Autobus
para el aeropuerto
Camping / Camp site
Campingplatz / Campeggi
Campings
Tramway / Straßenbahn
Tram / Tranvía

ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE
TE A7
ROU
AUTO

VELLERON

SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON
JONQUERETTES

PLAN GRAND AVIGNON
CITY MAP GRAND AVIGNON
PLAN GRAND AVIGNON
CARTINA GRAND AVIGNON
CARTA GRAND AVIGNON
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MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

3
4
5

Palais des Papes
Pont Saint-Bénezet
Musée des Arcades
La FabricA
Parc des Expositions

CAUMONT-SUR-DURANCE
GORDES
FONTAINEDE-VAUCLUSE
APT

Chartreuse de Bonpas
Jardin Romain
Balade le sentier de Garance
ENTRAIGUES-SUR-LA-SORGUE

Centre Horloger de Provence
Musée de l’horlogerie
3

CAUMONT-SUR-DURANCE

JONQUERETTES

Balade des copines
LE PONTET

RN

10
7

6
7

Château de Fargues
Auditorium du
Grand Avignon

5
RN
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AVIGNON SUD
AGROPARC
PARC EXPO
AÉROPORT
MARSEILLE

AUTO
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TE A
7

LES ANGLES
MORIÈRES-LÈS-AVIGNON
8

Espace Culturel Folard

PUJAUT

Chapelle Saint-Verédème
Sentier d’interprétation viticole
de l’Ancien Étang

AVIGNON
SUD

ROCHEFORT-DU-GARD
RD 97
3

Notre-Dame de Grâce
Le Castelas
Balade Notre-Dame-de-Grâce
Balade des vignes et des caves

ROQUEMAURE

Collégiale St-Jean-Baptiste
et St-Jean l’Évangéliste
Balade le plateau des vignerons
SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON

Balade des copines
SAUVETERRE

Pôle culturel Jean Ferrat
SAZE

Balade la petite Draille
VEDÈNE

L’Autre Scène du Grand Avignon
VELLERON

Moulin Saint-Joseph
Les Sorgues de Velleron
Balade la Parisienne
VILLENEUVE LEZ AVIGNON

Balade Île de la Barthelasse

Balade de la plaine de l’Abbaye
9 Fort Saint-André
10 Tour Philippe-le-Bel
11 La Chartreuse – Centre
national des écritures du
spectacle
12 Collégiale Notre-Dame
13 Musée Pierre-deLuxembourg
14 Jardins de l’Abbaye
Saint-André
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Événements - Events
Veranstaltungen - Eventi
Eventos
Toute l’année, on fête les vins et les
produits du terroir provençal. Profitez
de nos manifestations et venez partager
notre art de vivre.
All year long, we celebrate wine and food from
throughout Provence. Take advantage of these
regional and local celebrations and share in the
Provencal lifestyle!
Das ganze Jahr über feiern wir die Weine und
Spezialitäten der Provence. Genießen Sie unsere
Veranstaltungen und erleben Sie unsere Lebensart.
Celebriamo tutto l’anno i vini provenzali e i prodotti
locali. Approfittate dei nostri eventi per condividere
la nostra arte di vivere.
Durante todo el año se hacen celebraciones en torno
al vino y los productos típicos provenzales. Disfruta
de nuestros eventos y ven a compartir nuestro modo
de vivir.
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ÉVÉNEMENTS

AVIGNON
LES ESTIVALES DES CÔTES-DU-RHÔNE

1 1

Jeudis 4, 11, 18 et 25 juin 2020
Thursdays 4, 11, 18 and 25 June 2020

1

Avignon intra-muros
Avignon

Quatre soirées pour déguster les vins de la proche
région et rencontrer les producteurs, le tout en
musique dans un joli jardin !
THE SUMMER NIGHTS OF CÔTES DU RHÔNE WINES

Meet the winemakers, discover and taste good Côtes-duRhône wines in music in a lovely garden!
https://compagnonscotesdurhone.fr
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84000 AVIGNON

FOIRE D’AVIGNON
98 ÈME ÉDITION

Du 17 au 20 avril 2020
17 to 20 April 2020

BAN DES VENDANGES – 25ÈME ÉDITION

Samedi 29 août 2020
Saturday 29 August 2020

98 édition. La Foire de Printemps s’articule autour
des thèmes de l’habitat, bien-être, art de vivre et bien
entendu la gastronomie, les produits du terroir et les
circuits courts.

Traditionnel ban des vendanges proclamant
l’ouverture des vendanges des Côtes-du-Rhône. Défilé
de confréries, messe vigneronne, pique-nique, bal,
musique…

SPRING FAIR

GRAPES HARVEST PROCLAMATION – 25TH EDITION

e

98 édition. The Spring Fair is organized around
different themes: home, well-being, lifestyle and of course
gastronomy, local products and short circuits.
th

foire-avignon.com

A parade of the wine-making brotherhoods, a Harvest
Mass, tasting of Côtes-du-Rhône wines, picnic, bal and
music in the capital of the Côtes-du-Rhône wines.
https://compagnonscotesdurhone.fr

PIQUE-NIQUE DES CHEFS

SEMAINE ITALIENNE

Fin septembre 2020

Une semaine en octobre 2020

End of September 2020

A week in October 2020

L’association des Chefs Avignon tu me régales organise
tous les ans un grand pique-nique gastronomique,
populaire et festif sur les berges du Rhône, en face du
pont d’Avignon.

Une semaine pour célébrer la culture italienne dans
une ambiance festive : spectacles, expositions, marché
gourmand…

CHEFS’ PICNIC

One week to celebrate Italy in a warm atmosphere: shows,
exhibitions, market…

The Chefs of Avignon organize each year a huge gastronomic
picnic on the Rhône banks in front of the Avignon Bridge.
avignontumeregales.wixsite.com

ITALIAN WEEK

www.avignon.fr

FÊTE DE LA GASTRONOMIE

1er jour de l’automne – septembre (à confirmer)
1st day of autumn – September (to be confirmed)

SEMAINE DU GOÛT

Octobre
October

Des chefs investissent les Halles et proposent
démonstrations et dégustations…

Aux Halles. Découverte des produits du terroir pour
les scolaires et le grand public.

CELEBRATING FRENCH GASTRONOMY

WEEK OF TASTE

Tastings of dishes, cooking demonstrations, by different
chefs are scheduled throughout Les Halles marketplace.
www.avignon-leshalles.com

Discovery of local products for schoolchildren and the
general public. In les Halles market.
www.avignon-leshalles.com
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MILLÉVIN

ET TOUTE L’ANNÉE...
LA PETITE CUISINE DES HALLES !

Jeudi 19 novembre 2020

Chaque samedi à 11h, (sauf août)

Thursday 19 November 2020

Every Saturday at 11 am (except in August)

Avignon célèbre le nouveau millésime des Côtes-duRhône primeurs dans une ambiance festive au cœur
de la ville, sur la place de l’Horloge : découverte du
primeur et autres millésimes, dégustation et vente,
traditionnel défilé des confréries.
Millévin celebrates the new vintage with festive events in the
heart of Avignon: discovery and tastings of the Côtes-duRhône Primeur wines, sales of the recent Côtes-du-Rhône
vintages, and parade of the wine-making brotherhoods…
www.millevin.fr

WEEK-END GASTRONOMIQUE
BIENVENUE À LA FERME

Novembre 2020
November 2020
Les agriculteurs du réseau « Bienvenue à la ferme »
venant de toute la France, proposent des produits de
terroir issus exclusivement de leurs exploitations, à
des prix producteurs.
GASTRONOMY WEEK-END

Members of the «Welcome to the Farm» network, from
different regions in France, present an entire range of
products from their lands, at producer price.
IH Place de l’Horloge sans obstacle pour PMR

Easy access to the Horloge square (no obstacle)
Place de l’Horloge

www.bienvenue-a-la-ferme.com

La petite cuisine des Halles est une cuisinedémonstration où les chefs de la région préparent un
petit plat devant le public des Halles, avant de le leur
faire déguster.
AND ALL YEAR LONG: LA PETITE CUISINE AT LES HALLES!

Chefs from the restaurants in and around Avignon, prepare
their choice of recipes – right there in front of you, with
discussion, questions, sharing… Afterwards, the resulting
dish is shared by all.
www.avignon-leshalles.com.fr

2

30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON

ÉVÉNEMENTS

GRAND AVIGNON
FÊTE DE LA SAINT-MARC

3

2

1
5

4

6

25 et 26 avril 2020
25 and 26 April 2020
Fête de la vigne et du vin. Intronisations, danses, charrettes
provençales, marché aux vins, messe en provençal...
SAINT-MARC FESTIVAL

1
2
3
4
5
6

Avignon intra-muros
Vedène
Villeneuve lez Avignon
Rochefort-du-Gard
Velleron
Jonquerettes
Morières-lès-Avignon

1

84240 VEDÈNE

SALON CHOCOLAT ET VINS

Vine and wine celebration. Inaugurations, dances, Provençal
carts, wine market, mass in Provençal...
www.fetedesaintmarc.com

3

30650 ROCHEFORT-DU-GARD

LES SOIRÉES FOOD TRUCK
DE ROCHEFORT-DU-GARD

Du 16 avril au 24 septembre 2020
les jeudis à partir de 18h30

16 April to 24 September 2020 - Thursdays from 6:30pm

6, 7 et 8 novembre 2020 de 10h à 19h
6, 7 and 8 November 2020 from 10am to 7pm
Le rendez-vous est pris pour tous les amoureux du
chocolat avec la 2e édition de « Chocolat & Vins ».
2 € l’entrée, gratuit pour les moins de 14 ans.
CHOCOLATE AND WINE FAIR

Save the date, for all chocolate lovers with the second edition
of Chocolate & Wines. Entrance 2 €, free under 14 years old.

Sucrés, salés, exotiques, traditionnels, végétariens,
sushis et autres spécialités régionales sont au menu de
cette douzaine de restaurants ambulants. Sans oublier,
les vignerons rochefortais présents chaque jeudi. Un
rendez-vous familial, convivial au cœur du centre ancien.
FOOD TRUCKS

Sweet, savoury, traditional, Asian food, vegetarian, sushi
and other regional specialties are all on the menus of these
mobile restaurants, a good ten food trucks in the heart of
the historical village centre on Thursday evenings. And of
course, the great wines made in Rochefort are also on hand.
A fun, friendly and family time in historical Rochefort.
Place de la République

+ 33 (0)4 90 26 13 73
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L’AÏOLI

84450 JONQUERETTES

FÊTE DE LA VIGNE ET DU VIN

31 juillet 2020

Samedi 23 mai 2020 de 11h à 19h

31 July 2020

Saturday 23 May 2020 11am to 7pm

Le traditionnel Aïoli, est servi en ouverture de
la fête votive de Rochefort-du-Gard, un rendezvous populaire et convivial ancré depuis plusieurs
décennies dans le patrimoine gourmand local.
AÏOLI

The traditional Aïoli is served at the opening of the local
fair of Rochefort-du-Gard, a popular and friendly meeting
going on for several decades in the local gourmet heritage.
+ 33 (0)4 90 26 69 90

Animations pour les enfants (maquilleuses, château
gonflable…), expositions, musiciens, chefs dans la
cave, un atelier accord met et vin avec sommelier ainsi
que les cuvées du domaine à déguster… au Domaine du
Bois de Saint-Jean.
WINE AND VINE FESTIVAL

Activities for children (makeup artists, inflatable castle,
etc.), exhibitions, musicians, chefs in the cellar, a wine
workshop with sommelier as well as wine tastings… at the
Domaine du Bois de Saint-Jean.
www.domaineduboisdesaintjean.fr

4

84740 VELLERON

FÊTE DE LA FRAISE

6

84310 MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

ROSÉ PARTY À LA CAVE DEMAZET
4e EDITION

8 mai 2020

26 juin 2020 à 19h30

8 May 2020

26 June 2020 at 7.30 pm

Toute la journée : dégustation et vente de fraises.
STRAWBERRY CELEBRATION

All day: tasting and sale of strawberries.
www.velleron.fr/la-fete-de-la-fraise

La fête du début de l’Été ! Groupe Live et Soirée DJ,
restauration sur place. Sur réservation.
ROSÉ PARTY AT CAVE DEMAZET – 4TH EDITION

Celebrate the beginning of summer with live bands and DJ
set. Onsite catering. By reservation.
www.demazet.com

SAZE ET DOMAZAN

LES ESCAPADES DE SIGNARGUES

Juillet 2020
July 2020
Les Escapades de Signargues invitent le voyageur à une
déambulation gourmande dans les rues et les places des
villages. Une autre manière de déguster les AOP Côtesdu-Rhône Villages Signargues autour d’accords mets et
vins dans une ambiance festive familiale.
ESCAPADES IN THE SIGNARGUES APPELLATION

The Escapades de Signargues invites the traveller to a
gourmet stroll through the streets and squares of the
villages. Another way to taste the PDO Côtes-du-Rhône
Villages Signargues around food and wine pairings in a
family festive atmosphere.
www.signargues.fr

Demandez nos calendriers de manifestations « les Rendez-vous d’Avignon »
et «Vibrer» du Grand Avignon pour
connaître les événements culinaires,
stages de cuisine, dégustations de vins
et autres fêtes gourmandes ou consultez notre site internet :
www.avignon-tourisme.com
Ask for our special events calendar, called Rendezvous d’Avignon and Vibrer du Grand Avignon to
see what is going on and learn about the culinary
events, cooking classes, wine-tastings, and other
gourmand events. Or check our Web site:
www.avignon-tourisme.com

Retrouvez aussi de nombreux produits
du terroir sur nos marchés de Noël.
Find many local products at our Christmas markets.

Les hôtels du groupe Accor
vous accueillent en Avignon...

NOVOTEL Avignon Centre
20 Bd Saint Roch
84000 Avignon
Tél : 04 32 74 70 10
Fax : 04 32 74 70 11
H7571@accor.com

Ibis Centre Pont de l’Europe
12 Bd Saint Dominique
84000 Avignon
Tél : 04 90 82 00 00
Fax : 04 90 85 67 16
H1362@accor.com

NOVOTEL Avignon Nord
135 Ave Louis Pasteur
84700 SORGUES
Tél : 04 90 03 85 00
Fax : 04 90 03 85 10
H0550@accor.com

Ibis Avignon Centre Gare
42 Bd Saint Roch
84000 Avignon
Tél : 04 90 85 38 38
Fax : 04 90 86 44 81
H0944@accor.com

MERCURE Pont d’Avignon Centre
Quartier de la Balance
84000 Avignon
Tél : 04 90 80 93 93
Fax : 04 90 80 93 94
H0549@accor.com
MERCURE Avignon Centre
Palais des Papes
1 Rue Jean Vilar
84000 Avignon
Tél : 04 90 80 93 00
Fax : 04 90 80 93 01
H1952@accor.com

Ibis Avignon Sud
Rte de Marseille
Parc Hôtelier de la Cristole
84000 Avignon
Tél : 04 90 87 11 00
Fax : 04 90 87 70 88
H0686@accor.com

Ibis Budget Avignon Centre
8 Bd Saint Dominique
84000 Avignon
Tél : 08 92 68 07 24
Fax : 04 90 86 27 19
H2603@accor.com
Ibis Budget Avignon Nord
Z.I. de Saint Tronquet
643 Avenue de Fontvert
84130 Le Pontet
Tél : 08 92 68 09 82
Fax : 04 90 31 37 30
H5319@accor.com

Ibis Styles Avignon Sud
2968 Ave de l’Amandier
84000 Avignon
Tél : 04 90 87 62 36
Fax : 04 90 87 86 60
H0399@accor.com
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LES MARCHÉS D’AVIGNON

Markets - Märkte - Mercati - Mercados

AVIGNON &
GRAND AVIGNON

1

84000 AVIGNON

3
11
8
12

9
10

LES HALLES - MARCHÉ COUVERT

4
7
1 1

2

13

5
6

1
2
3
4
5
6
7
8
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Avignon intra-muros
Avignon
Vedène
Roquemaure
Entraigues-sur-la-Sorgue
Morières-lès-Avignon
Caumont-sur-Durance
Le Pontet
Pujaut
Villeneuve lez Avignon
Les Angles
Sauveterre
Rochefort-du-Gard
Saint-Saturnin-lès-Avignon

Du mardi au vendredi 6h - 13h30
samedi et dimanche 6h - 14h
Tous les jours pendant le Festival
Tuesday to Friday 6am - 1.30pm
Saturday and Sunday 6am - 2pm
Open everyday in July (Festival)
Sur ce grand marché provençal, 40 commerçants vous
accueillent, véritables ambassadeurs du goût de la
qualité et de la fraîcheur des produits de notre terroir.
À ne pas manquer : le joli mur végétal en façade créé
par Patrick Blanc. Démonstration de cuisine le samedi
à 11h.

Les Halles is the large indoor market in Avignon, with 40
stands. The food sellers at Les Halles are true ambassadors
of taste, quality and authenticity – Les Halles is the place
for fresh products from Provence. Be sure to see - the lovely
vertical garden on the outside of Les Halles, created by
Patrick Blanc. Cooking demonstration on Saturdays at 11 am.
IH Accès plain-pied pour PMR coté façade mur végétal
& rampe d’accès côté rue petite Meuse avec ascenseur
pour accès parking. Places PMR au parking.
Halles covered market: direct access for disabled persons
through the main entrance (plant wall) and access with a
slope on street Petite Meuse, with elevator to get to the car
park (disabled parking places).
Place Pie

www.avignon-leshalles.com
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GRAND AVIGNON
MARDI MATIN

MARCHÉ AUX FLEURS

Tuesday morning
2

Place du Petit Pont

84270 Vedène
3

Place de la Pousterle

30150 Roquemaure

Les samedis
Flower market - On Saturdays

MERCREDI MATIN

Wednesday morning
4

Place des Carmes

Place de la Mairie

84320 Entraigues-sur-la-Sorgue
5

Place de la Liberté

84310 Morières-lès-Avignon
JEUDI MATIN

Thursday morning
6

Place Jean Jaurès

84510 Caumont-sur-Durance
MARCHÉ LES JARDINS
DE CHABRAN

7

Place Joseph Thomas

84130 Le Pontet
8

Place du Marché

30131 Pujaut
9

Place Charles David

30400 Villeneuve lez Avignon

Le samedi matin
Open market on Saturday morning
Boulevard Limbert

Jardin de la Préfecture

www.avignon.fr

SAMEDI MATIN

Saturday morning
10

Place Roger Isnard

30133 Les Angles
11

Place du Marché

30150 Sauveterre
DIMANCHE MATIN

Sunday morning
12

Place de la République

30650 Rochefort-du-Gard
13

Place des Cafés

84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon

LES MARCHÉS DE PRODUCTEURS

Growers market - Bauernmarkt
Mercato degli agricoltori - Mercado de agricultores

AVIGNON &
GRAND AVIGNON
MARCHÉ DES PRODUCTEURS
DE MONTFAVET

3
1 1

1
2
3
4

4

2

Avignon intra-muros
Avignon
Morières-lès-Avignon
Vedène
Velleron
1

84000 AVIGNON

MARCHÉ DES PRODUCTEURS
DES ALLÉES DE L’OULLE

Le vendredi soir de 16h30 à 19h,
du 3 avril au 23 octobre 2020
On Friday night 4.30pm to 7pm,
from 3 April to 23 October 2020
20 producteurs. À 5 km d’Avignon.
Up to 20 growers, 5km from Avignon.
Place de l’Eglise à Montfavet

2

84310 MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

MARCHÉ DU SOIR DES PRODUCTEURS

Tous les lundis du 30 mars
au 19 octobre, de 17h à 19h

Avril à septembre
le vendredi de 17h30 à 19h30

Every Monday 5pm to 7pm
from 30 March to 19 October

April to September on Fridays: 5.30pm to 7.30pm

Marché qui réunit une trentaine de producteurs
locaux.
Growers market in Avignon.
Allées de l’Oulle

Composé exclusivement de producteurs locaux, on
peut y acheter des fruits et légumes de qualité et
dans le respect des saisonnalités. 9 km d’Avignon.
Made exclusively of local producers, it is possible to
buy quality fruits and vegetables in the respect of the
seasons. 9km from Avignon.
Halle Jean-Charles Alliaud
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3

84270 VEDÈNE

MARCHÉ DU SOIR
DES PRODUCTEURS

Le jeudi d’avril à octobre de 17h à 19h
Every Thurday from April to October 5pm to 7pm.
Place du Petit Pont

4

84740 VELLERON

MARCHÉ AGRICOLE

Avril à septembre
tous les jours de 18h à 20h
(sauf dimanche et jours fériés)
À partir du 1er octobre
les mardis, vendredis et samedis
à partir de 16h30 (sauf jours fériés).
April to September
everyday from 6pm to 8pm
(except Sunday and bank holidays)
From October 1st
every Tuesdays, Fridays and Saturdays from 4.30pm
(except bank holidays).
Route du Thor
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Le chef, c’est vous !
You’re the chef!
Der Chefkoch - das sind Sie!
Lo chef siete voi!
¡El chef eres tú!
Lors de votre visite à Avignon,
rencontrez nos chefs pour un cours de
cuisine, épatez vos amis et vos familles
à votre retour en apprenant à cuisiner
à la provençale !
During your visit to Avignon, come meet our
chefs for a cooking class.
Delight friends and family upon your return, with
your newly-acquired Provencal specialties!
Lernen Sie bei Ihrem Besuch in Avignon unsere
Chefköche während eines Kochkurses kennen,
überraschen Sie Ihre Freunde und Familien bei
Ihrer Rückkehr provenzalischen Rezepten,
die Sie bei uns kennengelernt haben!
Durante la visita ad Avignone, incontrate i nostri
chef per un corso di cucina,
stupite amici e familiari al vostro ritorno
imparando a cucinare in stile provenzale!
Conoce durante tu visita a Aviñón a nuestros
chefs durante un curso de cocina,
¡impresiona a amigos y familiares al volver
aprendiendo a cocinar a la provenzal!

AVIGNON CENTRE
CUISINE CENTR’HALLES

Du mardi au dimanche de 9h à 13h30
Tuesday to Sunday 9am to 1.30pm.
Cours de cuisine avec visite du marché : élaboration
du menu avec les élèves en fonction des envies et des
produits du marché et déjeuner.
Classes with visit of the market : menu developed with students
according to the desires and products of the market and lunch.
Les Halles - 18, place Pie
+ 33 (0)6 46 89 85 33
contact@jonathanchiri.com

www.jonathanchiri.com

EN CUISINE AVEC LE CHEF

Sur réservation
On reservation only
Atelier de cuisine française à tendance provençale
avec le chef Jean-Marc Larrue, suivi de la dégustation
dans l’harmonie des mets et des vins, sur place ou à
emporter. Choix des produits, puis retour à l’atelier
pour les cuisiner. Le repas peut être partagé avec des
amis. Jean-Marc Larrue est récipiendaire de la charte
de la Bouillabaisse Marseillaise dans le Vaucluse.
À déguster à partir de 4 personnes, sur réservation.
French cooking workshop with Provençal twist with Chef
Jean-Marc Larrue, followed by tasting in the harmony of
food and wine, on site or to take away. Choice of products
with the chef and back to the workshop to cook. The meal
can be shared with friends. Jean-Marc Larrue is part of the
Bouillabaisse Marseillaise charter in Vaucluse.
To be enjoyed from 4 persons, on reservation.
4, rue Alexandre Blanc
+ 33 (0)4 90 85 66 50
encuisineaveclechef@gmail.com

encuisineaveclechef.com

MAISON DE LA TOUR

Sur réservation
On reservation only
Ateliers de cuisine : découverte et marché dans les
Halles, promenade en tuk-tuk, cours de cuisine et
déjeuner.
Cooking workshops: discovery and market in Les Halles,
tuk-tuk ride, cooking class and lunch.
9, rue de la Tour
+ 33 (0)9 86 22 29 73

maisondelatour.wordpress.com

LA MIRANDE

Toute l’année - Sur réservation
All year - On reservation only
Ateliers de cuisine Le Marmiton. Toute l’année, les
chefs de la région concoctent avec vous des recettes
provençales dans l’ancienne cuisine 19e de l’hôtel de la
Mirande. À découvrir également : les ateliers pâtisserie
et les cours pour enfants.
All year round “Le Marmiton” cooking class is held by
regional chefs in the old 19th Century kitchen of the hotel
la Mirande. Discover also the “patisseries” lessons and
children classes.
4, place de la Mirande
+ 33 (0)4 90 14 20 20
mirande@la-mirande.fr

Visite guidée gourmande
Guided gourmet tour
Köstliche Führung
Visita guidata gastronomica
Visita guiada gourmet

AVIGNON GOURMET TOURS

www.la-mirande.fr

ITALIE LÀ-BAS

Sur réservation

du 1er avril au 31 octobre
du mardi au samedi

On reservation only
La Cucina, ateliers de cuisine (voir calendrier sur la
page Facebook) les vendredis et dimanches matins,
suivis du repas.
La Cucina, cooking classes on Friday and Sunday morning
(see Facebook page for the dates) followed by a meal.
23, rue de la Bancasse
+ 33 (0)4 86 81 62 27
info@italielabas.fr

+ 33 (0)6 17 13 10 86

www.facebook.com/italielabas

AVIGNON OUEST
ENTRE VIGNE ET GARRIGUE

From April 1st to October 31st
Tuesday to Saturday
Balade gourmande unique pour découvrir les
traditions et spécialités provençales. Visite du marché
couvert des Halles et dégustation d’une dizaine de
produits locaux chez les artisans et commerçants,
ainsi que des vins AOC du terroir. Découverte des
secrets de la Lavande. Visite de 3h en anglais (autre
langue sur demande). Départ de l’Office de Tourisme.
Avignon Gourmet Tour is a unique gourmet visit of Avignon:
visit Les Halles covered market, taste several local products
and meet the artisans who make them and stallkeepers who
sell them. Discover local AOC wines, and all the secrets of
Lavender... 3-hour guided tour in English (other languages
are also possible). Departure from the Tourist Office.

+ 33 (0)6 62 89 55 44
info@avignongourmetours.com

www.avignongourmetours.com

À la demande
On request
Serge et Maxime Chenet. Cours de cuisine à la
demande, suivi d’un repas pris en commun ou
possibilité de cours privés.
Serge et Maxime Chenet. Cooking classes on request followed
by a meal or possibility of private lessons.
600, route de Saint Bruno - 30131 Pujaut
+ 33 (0)4 90 95 20 29
contact@vigne-et-garrigue.com

www.vigne-et-garrigue.com

25

savourer
à avignon 2020

Portraits de chefs
Chefs portraits - Porträts der
Chefköche - Ritratti degli chef
Retratos de chefs
Avignon, on y mange, on y mange !
Si la cuisine provençale se taille la part
du lion avec des Chefs amoureux de
leurs produits, on trouve aussi une cuisine
du monde et de la Méditerranée qui
démontre la vigueur créative d’Avignon la
gourmande !
Avignon, we eat there, we eat there!
If Provencal cuisine is the lion’s share with Chefs in
love with their products, we also find world cuisine and
Mediterranean-inspired cuisine that demonstrates the
creative dynamism of lip-smacking Avignon!
Avignon wir essen dort, wir essen dort!
Auch wenn die provenzalische Küche für unsere
Chefköche, die ihre heimischen Produkte lieben, im
Vordergrund steht, findet man hier auch eine Küche
aus aller Welt und des Mittelmeers, die die kreative
Vielfalt von «Avignon la gourmande» verdeutlicht!
Avignone e la cucina!
Se la cucina provenzale occupa una posizione di primo
piano con gli Chef amanti dei loro prodotti, esiste
anche una cucina internazionale e mediterranea che
esprime il vigore creativo dell’Avignone gourmet!
¡Qué bien se come en Aviñón!
Si bien la cocina provenzal se basa fundamentalmente
en chefs amantes de los productos de la tierra,
también encontramos una cocina del mundo y
mediterránea que muestra la creatividad de la faceta
más gourmet de Aviñón.
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LE CAFÉ ROMA ! // AVIGNON

LA DOLCE VITA AU CAFÉ ROMA,
Ce sont les plus Avignonnais des Italiens ! L’Altera
Roma a su séduire Italia et Davide par sa douceur
de vivre, son authenticité pour ce couple habitué
au tourbillon des grandes villes italiennes. Ici, ils
ont trouvé un esprit de village, une proximité avec
leur clientèle locale et touristique dans leur premier
restaurant, désormais adresse incontournable des
amateurs de gastronomie italienne : « Italie là-bas ! »,
auréolé d’un Bib Gourmand.
En novembre 2019, Davide et Italia ont succombé au
charme d’une deuxième adresse, plus bistronomique
cette fois, dans l’ancienne Manutention qui abrite
le cinéma d’art et d’essai Utopia. Ils ont ouvert
« Café Roma », un bistrot à l’italienne, ouvert 7 jours
sur 7, de 12 heures à 23 heures. « C’est un café ouvert
toute la journée qui propose des choses différentes à
chaque moment, pour satisfaire les envies des clients
du cinéma, mais pas seulement ! » explique Italia. Si
l’on peut, bien sûr, déjeuner et dîner (jusqu’à 22h30)
au Café Roma, on peut aussi savourer un thé ou café
agrémenté de pâtisseries maison dès 14h30, mais
aussi grignoter un encas salé (charcuterie italienne,
fromages, poisson gravelax) autour d’un apéro. Tous
les dimanches, le brunch italien accueille les lève-tard
autour d’un buffet félinien !
Le « petit plus » de Café Roma ? Sa démarche
écologique « En cuisine, on récupère tout pour
faire un compost qui alimente les agriculteurs de la
Barthelasse et nos produits d’entretien sont 100 %
écologiques. Nos fournisseurs, sauf les produits
italiens, sont au plus près du restaurant, les pâtes et
le pain burger sont maisons et bio ».

4, rue des Escaliers Sainte Anne
+ 33 (0)4 90 86 86 77

www.facebook.com/caferomaavignon

DOLCE VITA AT CAFÉ ROMA!
Avignon, also known as ‘the other Rome’ or Altera Roma,
is now home to Italia and Davide, without a doubt the
most Avignonnais of Italians. Charmed by the lifestyle
here, Italia and Davide now work their magic in a
quieter setting than the hustle-bustle of the big Italian
cities. Here they have found a village atmosphere, a
direct relation with their local clients and tourist clients.
Their first restaurant, Italie là-bas !, is now a shrine to
Italian gastronomy and has proudly been awarded a Bib
Gourmand.
In November of 2019, Davide and Italia fell for the
charm of this new address, more gastro-pub than
their first establishment, in the beautiful room at the
Manutention which is also home to the Utopia cinema.
Here they opened ‘Café Roma’, an Italian-style bistro,
open 7 days a week, from noon to 11pm. We are a café
open all days long, which proposes different things at
different times, to suit our clients who are also going to
or coming from the movies, and all our other clients too,
explains Italia. You can of course have lunch, and dinner
(served until 10:30pm) at Café Roma. You can also have
tea or coffee, a pastry, and other good things, as of
2:30pm, and enjoy savoury snacks (Italian charcuterie,
cheeses, Gravelax) with a glass of something good. Every
Sunday, Italian brunch with a buffet straight out of Fellini!
Café Roma also means an environmentally-friendly
approach. ‘In the kitchen we gather everything that can
go into the compost, which is then used by the farmers on
Barthelasse Island. And our cleaning products are 100%
ecological. Our suppliers (except for our products that
come from Italy, are very local. Our pasta and burger
buns are homemade and organic.

LAITERIE GILBERT // AVIGNON

SYLVAIN CHATTARD,
« Le fromage, un patrimoine français »
Depuis avril 2018, la rue des Fourbisseurs s’est enrichie
d’une nouvelle enseigne gastronome. La Laiterie
Gilbert, crèmerie et fromagerie, côtoie la boulangerie
Bella Ciao, les délices en vrac du Petit Pot, le primeur
et la boucherie de la Place Saint Didier, tout à côté.
Un petit cœur gourmand qui fait le bonheur des
habitants du quartier et touristes de passage.
Derrière le comptoir rétro de la Laiterie Gilbert,
Sylvain Chattard vit une reconversion heureuse.
Après 20 ans à sillonner les routes de France en
tant que commercial, cet Avignonnais d’adoption
avait envie de se poser et donner du sens à sa
vie. « C’était une passion personnelle et avec une
formation donnée par la Laiterie Gilbert, j’ai pu
donner du sens à mon travail ». Pour cet amoureux
des bons produits, le fromage c’était une évidence.
« Au fil de mes voyages en France, j’ai découvert
toute la richesse de notre terroir fromager. C’est
un patrimoine français, un livre de géographie
gourmand, le fromage ». À la recherche de produits
authentiques, travaillés par des artisans dans le
respect du terroir et des animaux, Sylvain propose à
ses clients plus d’une centaine de fromages affinés
de toute la France, un superbe rayon crèmerie avec
yaourts, fromage blanc, crème fraîche, beurre de
Bresse. Et pour satisfaire totalement sa clientèle,
Sylvain a rajouté un coin épicerie fine où l’on peut
se régaler de charcuteries française et italienne,
de pâté du Sud-Ouest et d’une sélection de vins
s’harmonisant parfaitement avec les fromages qu’il
propose. Bref, un petit paradis pour les papilles.

SYLVAIN CHATTARD,
« Cheese is part of French traditional
heritage »
Since the month of April 2018, Rue des Fourbisseurs is
now home to a gastronomic cheese shop: La Laiterie
Gilbert, a creamery and cheese shop, is just near the
great bakery Bella Ciao, the buy-in-bulk delicacies
at Le Petit Pot, the fruit-and-vegetable shop and
the butcher on Place Saint Didier, just steps away.
A true gourmet heart-of-town, to the delight of local
inhabitants and passers-by.
At the helm of La Laiterie Gilbert, Sylvain Chattard
is enjoying the changes he has wrought. After 20
years of travelling throughout France as a travelling
salesman, Sylvain Chattard, who has adopted
Avignon as his home, wanted to settle down, stop
travelling, and do something meaningful. ‘Cheese
has long been my personal passion, and with
the training I got from La Laiterie Gilbert, I was
really able to give meaning to my work’. Sylvain
Chattard loves fine products, and for him cheese
was the obvious choice. ‘Throughout my journeys in
France, I discovered all the diversity and richness
of our cheeses. Cheese is truly an important French
heritage, it’s a gourmet geography book of France’.
Always on the lookout for authentic products,
prepared by artisans with respect for the local
terroir and for the animals, Sylvain proposes nearly
one hundred different cheeses from all of France,
a superb dairy section with yogurts, fromage blanc,
crème fraîche, butter from Bresse. He has added a
fine-foods section at the request of his clientèle, with
a great selection of French and Italian charcuteries,
pâtés from Southwest France, and a range of wines
that go beautifully with the cheeses he proposes. In a
word, a true paradise for food-lovers.
44, rue des Fourbisseurs
+ 33 (0)4 65 81 77 04

www.laiterie-gilbert.fr
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AUBERGE DE CASSAGNE // LE PONTET

PHILIPPE BOUCHER,
artisan & artiste culinaire
Philippe Boucher a 18 ans lorsqu’il débute auprès
des grands maîtres, tels que Paul Bocuse ou Georges
Blanc. Quatre ans plus tard, en 1983, ce jeune lyonnais
épris de liberté met les voiles vers la Provence : il est
temps pour lui « de prendre les choses en main ».
L’Auberge de Cassagne & Spa, prestigieuse demeure
cinq étoiles à deux pas d’Avignon, lui donne l’occasion
de faire ses preuves comme chef de cuisine. Brillante
réussite, comme en attestent l’étoile au guide Michelin
qu’il obtient en 1985 et sa reconnaissance en tant que
Maître Cuisinier de France en 2005.
Avec l’aide précieuse de sa femme Sylvie, directrice
de l’hôtellerie, il s’est entouré d’une équipe de
qualité, qu’il orchestre dans la bonne humeur et avec
l’envie « de prendre des choses basiques et de les
rendre délicieuses ». Aujourd’hui, il crée des mets de
précision et se plait à dire qu’« un chef a un côté
artisan et artiste ». La recette de sa réussite tient
principalement à trois ingrédients : l’inspiration,
le savoir-faire et le cœur à l’ouvrage, dédiés « au
plaisir des gens qui viennent nous voir ». Et d’ajouter
« un client est un ami qui paye ». Citons une de
ses spécialités : Escalope de Foie Gras Poêlée et
déglacée au Suc de Porto Vert, qui laisse présager
de subtiles saveurs en bouche.
Si vous ne connaissez toujours pas la maison, bien
plus qu’un hôtel, faites une halte à Cassagne où vous
vivrez un grand moment d’émotion.

PHILIPPE BOUCHER,
artisan & culinary artist
Philippe Boucher was just 18 years old when he
apprenticed to the great masters such as Paul Bocuse
and Georges Blanc. Four years later, in 1983, the young
Lyonnais set sail for Provence: it was high time for him
to be the master of his own fate.
The prestigious five-star Auberge de Cassagne & Spa,
just outside of Avignon, gave him the opportunity
to test himself as chef de cuisine. As attested by the
Michelin star in the Guide Michelin, obtained in 1985,
he succeeded brilliantly, further confirmed by the
2005 award Maître Cuisinier de France.
With precious support from his spouse Sylvie, director
of the hotel, he built up a top-quality crew that he
orchestrates with good humour and motivation. ‘Let’s
take good basics and make them utterly delicious’.
Today, he creates very precise dishes and enjoys saying
that ‘a chef is both an artisan and an artist’. The recipe
for his success has three basic ingredients: inspiration,
savoir-faire and the desire to work, dedicated to ‘the
pleasure of the people who choose to dine with you’.
He adds, ‘a client is a friend who pays’. One example of
his specialties: Escalope de Foie Gras Poêlée deglazed
with Suc de Porto Vert tells of subtle taste sensations
to come!
If you do not yet know his establishment, Auberge
de Cassagne & Spa, much more than a hotel, stop
in at Cassagne and delight in an experience high on
emotion.

450, allée de Cassagne 84130 Le Pontet
+ 33 (0)4 90 31 04 18

www.aubergedecassagne.com

CHÂTEAU BOUCARUT // ROQUEMAURE

SASKIA & MAURICE GOETSCHY,
nouvelle génération au domaine
de Boucarut
L’histoire du château remonte à 1758, lorsqu’il
appartenait à un ecclésiastique de Roquemaure. Resté
à l’abandon depuis de nombreuses années, il croise un
jour le regard des parents de Saskia qui tombent sous
le charme du lieu et entreprennent de le restaurer pour
lui redonner vie. Le résultat est admirable !
En 2017, l’opportunité du rachat de parcelles de vignes
voisines se présente. Saskia et Maurice, résidant à
l’étranger, décident alors de changer radicalement
de vie et de rejoindre l’aventure familiale et viticole,
sous le soleil du midi… « Ça s’est présenté comme
une évidence », confient-ils, le visage radieux. C’est
le lancement du domaine. Aujourd’hui, c’est autour
du vin, que s’organise leur vie. Vignerons depuis peu,
animés par la même passion de vivre au contact de
la nature et « de faire vivre le domaine… ». Saskia,
pleine d’énergie et Maurice, de nature joviale,
tous deux polyglottes de par leurs origines, gèrent
habilement la production et la commercialisation
du domaine qui compte 19 hectares 100 % bio.
Labellisé Vignobles et Découvertes, le domaine
organise régulièrement des dégustations autour de
vins « plaisir » et de caractère… Trois couleurs, sous
les appellations Lirac et Coteaux du Pont du Gard,
couronnées de succès.
Autre attrait, une belle programmation de musique
classique se joue à la chapelle attenante au château.
Avec déjà de beaux atouts en main, le couple souhaite
désormais améliorer sa gamme de propositions, en
développant gîtes et chambres d’hôtes au sein de cette
ancienne bâtisse, pour lui insuffler un nouvel élan. Une
occasion unique de vivre au rythme de ce havre de
paix, entouré de vignes et d’un jardin luxuriant.

Chemin du Coquillon - 30150 Roquemaure
+ 33 (0)6 79 79 35 75

www.boucarut.com

SASKIA & MAURICE GOETSCHY,
the new generation at Domaine de Boucarut
The history of this château goes back to 1758 when it belonged to an ecclesiastic from Roquemaure. It was abandoned for many years, then came into the view of the
observant eye of the parents of Saskia, with whom it was
love at first sight. They took on the château, renovated it
and brought it back to life. The result is admirable!
In 2017 came the opportunity to acquire neighbouring
vineyards. The second generation, Saskia and Maurice,
who lived abroad, decided it was time for a major
change, and they joined in the family wine-making
adventure. … ‘Actually, there was no doubt about it’,
they explain, radiant. And the estate was launched.
Today, wine is the central axis of life and work. Driven
by the same passion to live in contact with nature, and
to ‘enable the estate to express itself’ … Saskia is full of
energy and Maurice outgoing and good-natured. Both
come from multi-lingual backgrounds and speak several
languages. They manage the estate’s production and
sales. All nineteen hectares of vines are 100% organic.
The estate has the ‘Vignobles et Découvertes label,
and regularly holds tastings of their wines, both wines
for ‘pleasure’ and wines with strong character. They
make red, white and rosé wines, in the appellations of
Lirac and Coteaux du Pont du Gard. Their wines are
extremely popular with discerning oenophiles.
The château has other attractions too, with a lovely
programme of classical music performed in the chapel
that is part of the château. The young couple holds a
strong hand, and runs the estate with a contagiously
enthusiastic attitude. They intend to continue making
changes and develop self-catering units (gîtes) and
guest rooms in the historical building, bringing new life.
This will provide visitors with the unique opportunity
to live at the pace of this haven of peace and quiet,
surrounded by thriving vineyards and beautiful gardens.
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Restaurants - Ristoranti
Restaurantes

LÉGENDES

Bar à vins - Wine bars
Weinbar - Enoteca
Bar de vinos
Fait maison - Home made
Hausgemacht - Fatti in casa
Platos caseros
Sans gluten - Gluten free
Glutenfreie - Senza glutine
Sin gluten
Bio - Organic – Bio-Küche
Bio - Ecológica
Végétarien - Vegetarian
Vegetarische Küche
Vegetariana – Vegetariana
Végétalien - Vegan – Vegane
Küche - Cucina vegana
Cocina vegana
Piscine - Swimming pool
Schwimmbad - Piscina
Piscina
Ascenseur - Elevator - Aufzug
Ascensore - Ascensor
Climatisation
Air conditioned room
Klimaanlage
Aria condizionata
Acondicionado

Terrasse - Terrace
Terrazza - Terraza

Les restaurants inscrits dans les rubriques gastronomiques
ont été primés dans les guides Michelin ou Gault et Millau.
Restaurants listed in our gastronomic sections have been
awarded by the Michelin or the Gault et Millau guides.

Jardin - Garden - Garten
Giardino - Jardín
Salon de thé - Tea room
Teesalon - Sala da tè
Salón de té
Parking payant - Pay car
park - Gebührenpflichtiger
Parkplatz - Parcheggio a pagamento - Aparcamiento de pago
Parking privé gratuit
Free private parking
Privatparkplatz
Parcheggio privato
Parking privado
Parking à proximité
Nearby parking
Parkplatz in der Nähe
Parcheggio vicino
Aparcamiento cercano
Parking autobus
Coach parking - Busparkplatz
Parcheggio pullman
Aparcamiento de autocares

Accueil groupes - Groups
Gruppen - Accoglienza
gruppi - Recepción de grupos
Animaux admis
Pets admitted
Tiere erlaubt
Animali ammessi
Se admiten animales

Salle de réunion - Conference
room- Konferenzraum - Sala
riunioni- Sala de reunión
22h

Service après 22h
Service after 10 pm
Service nach 22 Uhr
Cucina aperta dopo le 22
Servicio después de las 22:00

Chèques vacances

Ticket resto

Label Relais & Châteaux
Wifi - Wlan
Animation de soirées
Entertainment evenings
Abendanimationen
Animazione di serate
Animación de veladas
Animation enfants - Kids
entertainment - Animation für
Kinder - Eventi per bambini
Animación infantil

Label Vignobles
et Découvertes
Accessible en fauteuil roulant
Wheelchair accessible
Zugänglich für Rollstuhlfahrer
Accesso per Persone a
Mobilità Ridotta
Acceso a personas de
movilidad reducida
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CUISINE GASTRONOMIQUE

RESTAURANT SEVIN

French gastronomy

AVIGNON CENTRE
80

1

Avignon intra-muros

84000 AVIGNON

60

45 € (le midi) » 105 €

Menu adulte : 38 € (le midi) »  133 €
Menu enfant : 25 €

En 2016, Guilhem et Corinne Sevin ont pris en main la
destinée de la Maison Christian Etienne. Ils souhaitent
conserver l’âme d’un lieu unique chargé d’histoire et
l’enrichir d’une identité nouvelle, singulière, composée.
In 2016, Guilhem and Corinne Sevin took over the
restaurant Christian Etienne. Their intention: preserve the
soul of this unique restaurant, full of history and charm,
and to enhance its future with a new, singular and multifaceted identity.
Ouvert Toute l’année sauf vacances de Toussaint
et de février. Fermé mercredi et jeudi, fermé le dimanche
soir des vacances de Toussaint au 31/03.
Groupe Tarif groupe à partir de 15 personnes
10, rue de Mons
+ 33 (0)4 90 86 16 50
contact@christianetienne.fr

www.christianetienne.fr

LA MIRANDE

60

50

LA VIEILLE FONTAINE

40

40

À la carte : 58 € »  98 €
Menu adulte : 38 € (le midi)  »  98 €

Dans la majestueuse salle cardinalice en hiver ou dans les
jardins avec vue sur le Palais des Papes, Florent Pietravalle,
chef du restaurant gastronomique, propose une cuisine
élégante et raffinée dans un cadre d’exception.
In the majestic hall in winter or in the gardens overlooking
the Palace of the Popes, Florent Pietravalle, chef of the
gourmet restaurant, offers an elegant and refined cuisine in
an exceptional setting.

Au cœur de l’Hôtel d’Europe, dans un cadre raffiné et
élégant, le Chef Pascal Auger vous recevra sur la belle
terrasse ombragée ou dans l’ambiance feutrée de la salle à
manger, mariant modernité et raffinement.
Within the Hôtel d’Europe, in a chic and graceful setting,
Chef Pascal Auger welcomes you to the lovely shady patio,
or indoors, in the intimist ambiance of the indoor dining
room that is both modern and elegant.

Ouvert Du 8/02 au 7/01
Fermé mardi et mercredi.
Groupe Tarif groupe à partir de 12 personnes
4, place de L’Amirande
+ 33 (0)4 90 14 20 20
mirande@la-mirande.fr

Ouvert Fermé du 15/02 au 11/03
Fermé dimanche et lundi.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
Hôtel d’Europe - 12, place Crillon
+ 33 (0)4 90 14 76 76
reservations@heurope.com

www.la-mirande.fr

www.heurope.com

LA TABLE HAUTE DE LA MIRANDE

14

95 €  »  110 €

Dans les cuisines historiques de La Mirande, Séverine
Sagnet cuisine selon son credo, de la ferme à la table, un
menu fixe pour un public pouvant réunir jusqu’à quatorze
personnes.
In the historic kitchen of La Mirande, Séverine Sagnet
cooks according to her motto: from farm to table, a set
menu for an audience of up to fourteen people.
Ouvert Toute l’année, les mardi, mercredi, samedi et
dimanche à 20h. Privatisation à partir de 10 personnes
tous les autres jours (déjeuner et dîner).
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
4, place de L’Amirande
+ 33 (0)4 90 14 20 20
mirande@la-mirande.fr

LA FOURCHETTE

50

À la carte : 15 € » 21 €
Menu adulte : 38 €

Restaurant cosy autour d’une cuisine de produits frais et
locaux, entre tradition et originalité, ainsi que des vins
majoritairement régionaux.
Cosy restaurant with a cuisine of fresh and local products,
between tradition and modernity, and also regional wines.
Ouvert Toute l’année.
Fermé samedi et dimanche, 25/12 et 01/01, 1ère semaine
de février et les 3 premières semaines d’août.
17, rue Racine
+ 33 (0)4 90 85 20 93
contact@la-fourchette.net

www.la-fourchette.net

www.la-mirande.fr

RESTAURANT L’AGAPE

50

50

À la carte : 30 € » 50 €
Menu adulte midi : 21 € » 26 €
Menu adulte soir : 33 € » 48 €

Cuisine française créative élaborée uniquement à
partir de produits frais et de saison. Dans une ambiance
chaleureuse, dégustez des classiques revisités, des plats
modernes et créatifs.
Creative French cuisine made only from fresh, seasonal
produce. In a warm atmosphere, enjoy revisited classics,
modern and creative dishes.

ITALIE LÀ-BAS

40

30

À la carte : 20 € » 40 €
Menu adulte : 33 € » 120 €
Menu enfant : 20 € »

Restaurant gastronomique référencé Bib gourmand par
le Guide Michelin. La chef Italia Palladino propose des
plats créatifs qui naissent de la tradition italienne plus
authentique.
Gastronomic restaurant referenced in the Michelin Guide.
Chef Italia Palladino offers creative cuisine inspired by the
most authentic Italian tradition.
22h

Ouvert Toute l’année sauf du 15/11 au 1er/12.
Fermé lundi et dimanche.
21, place des Corps Saints
+ 33 (0)4 90 85 04 06
contact@restaurant-agape-avignon.com

www.restaurant-agape-avignon.com

Ouvert Du 01/02/2019 au 4/01/2020.
Fermé en janvier et 2 semaines en septembre.
Fermé lundi et mardi.
23, rue Bancasse
+ 33 (0)4 86 81 62 27
info@italielabas.fr

www.facebook.com/italielabas
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CUISINE
GASTRONOMIQUE

AVIGNON OUEST

LE MOUTARDIER DU PAPE

60

120

À la carte : 6,50 € » 21 €
Menu adulte : 29 € » 65 €
Menu enfant : 12 €

2
1

Face au Palais des Papes, en terrasse sur cette place
majestueuse ou à l’intérieur de notre bâtisse du 18ème siècle,
laissez-vous séduire par la cuisine inventive et raffinée du
chef Jean-Rémi Joly, réalisée à partir de produits frais et
de saison.
In front of the Palace of the Popes, on the terrace of this
majestic place or inside the 18th century building, enjoy the
inventive and refined cuisine of chef Jean-Rémi Joly, made
with fresh and seasonal produce.
1
2

Ouvert Du 15/03 au 05/01, tous les jours.
Groupe Tarif groupe à partir de 20 personnes
15, place du Palais des Papes
+ 33 (0)4 90 85 34 76
contact@lemoutardierdupape.fr

www.lemoutardierdupape.fr

1

Avignon intra-muros
Villeneuve lez Avignon
Pujaut

30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON

LE PRIEURÉ

50

50

À la carte : 27 € » 136 €
Menu adulte : à partir de 36 €
Menu enfant : à partir de 18 €

Restaurant gastronomique de l’Hôtel 5* Le Prieuré.
Pour découvrir une carte méridionale et raffinée et un
instant gourmet qui enchantera vos papilles.
Le Prieuré 5 star-hotel gastronomic restaurant. Enjoy a
Mediterranean cusine that will delight your five senses.

Ouvert Du 1/04 au 31/10/2020 : Fermé le lundi soir, le
mardi et le mercredi midi en mars, avril et octobre.
Du 01/05 au 30/09 : Ouvert tous les jours.
7, place du Chapitre (4 km d’Avignon centre)
+ 33 (0)4 90 15 90 15
contact@leprieure.com

www.leprieure.com

2

CUISINE
GASTRONOMIQUE

30131 PUJAUT

AVIGNON NORD
ENTRE VIGNE ET GARRIGUE

45

45

À la carte : 80 € » 120 €
Menu adulte : 58 € » 125 €
Menu enfant : 25 €

Dans une ferme construite en 1610 par les chartreux,
découvrez une cuisine aux parfums de Provence. Serge
et Maxime, Meilleurs ouvriers de France et 1 étoile au
Michelin 2018, vous reçoivent dans leur maison.
In a beautiful farm built in 1610 by the Carthusian monks,
come discover cuisine with all the fragrances and savours of
Provence. Serge and Maxime, Meilleurs ouvriers de France
and 1 Michelin star in 2018 welcome you in their home.

1

1

Ouvert Toute l’année.
Fermé les lundi et mardi de septembre à mai.
Le dimanche soir et lundi en juin, juillet et août.
Mas de Saint-Bruno - 600, route de Saint Bruno

Avignon intra-muros
Le Pontet

1

84130 LE PONTET

(9 km d’Avignon)

+ 33 (0)4 90 95 20 29
contact@vigne-et-garrigue.com

www.vigne-et-garrigue.com

AUBERGE DE CASSAGNE ET SPA 5*

100

70

À la carte : 42 € » 80 € - Menu adulte : 63 € » 105 €
Menu enfant (12 ans) : à partir de 23 €

WWW.AVIGNON-TOURISME.COM

Philippe Boucher, Maître Cuisinier de France, disciple
de Paul Bocuse et Georges Blanc, propose des recettes
innovantes et gourmandes rappelant ce bon goût régional.
Chef Philippe Boucher «Maître cuisinier de France», offers
a cuisine that respects Provençal traditions with a creative
twist, using local products.

Ouvert Du 01/02 au 04/01/2021, tous les jours.
450, allée de Cassagne (7 km d’Avignon centre)
+ 33 (0)4 90 31 04 18
resa@aubergedecassagne.com

www.aubergedecassagne.com
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CUISINE
GASTRONOMIQUE

AVIGNON SUD

1

1

Avignon intra-muros
Eyragues

1

13630 EYRAGUES

LE PRÉ GOURMAND

40

40

À la carte : 24 € » 30 €
Menu adulte : 32 € » 75 €
Menu enfant : 16 €

À 5 mn de Saint-Rémy de Provence et 10 mn des Baux de
Provence, dans un décor champêtre chic, une ambiance
contemporaine et sereine, Patrick Léonce, chef cuisinier,
exprime sa créativité autour de produits de saison.
5 minutes from Saint-Rémy de Provence, 10 minutes from
the Baux de Provence, in a chic green and flowery setting,
contemporary, serene ambiance, Chef Patrick Léonce
brings his creative flair to seasonal products.
Ouvert Fermé 2 semaines en novembre et 2 semaines en
janvier. Fermé le lundi, samedi midi et dimanche soir.
175, avenue Marx Dormoy (13 km d’Avignon centre)
+ 33 (0)4 90 94 52 63
contact@restaurant-lepregourmand.com

www.restaurant-lepregourmand.com

CUISINE FRANÇAISE
ET RÉGIONALE

LE BERCAIL

French and provençale cuisine

AVIGNON CENTRE

1
2
1

2

Avignon intra-muros
Île de la Barthelasse
Avignon centre-ville

1

84000 ÎLE DE LA BARTHELASSE

1

À la carte : 8 € »  25 €
Menu adulte : 16 € »  33 €
Menu enfant : 12 €
Sur l’île de la Barthelasse, terrasse ombragée au bord du
Rhône avec vue exceptionnelle sur le Pont d’Avignon.
Cuisine maison provençale : bourride, joue de cochon au
miel, caillette... Grillades et pizzas cuites au feu de bois.
On Barthelasse Island, lovely shady terrace on the banks
of the Rhône with gorgeous views of the Pont d’Avignon.
Home-made cuisine with a Provençal accent and grilled
meats and pizza made in the wood-fired oven.

80

Ouvert Toute l’année. Fermé lundi et mardi de novembre à
fin mars et fermé le 25/12.
Groupe Tarif groupe à partir de 20 personnes
162, chemin des Canotiers - Ile de la Barthelasse
+ 33 (0)4 90 82 20 22
contact@restaurant-lebercail.fr

www.restaurant-lebercail.fr
2

AUBERGE RESTAURANT
BAGATELLE

200

190

À la carte : 5,90 € »  18,90 €
Menu adulte : 12,90 € »  19,90 € - Menu enfant : 10 €
Dans un cadre verdoyant sous des platanes centenaires,
restaurant traditionnel avec 2 salles et terrasse et une salle
panoramique pour repas de groupes ou famille.
In a green setting under century-old plane trees, traditional
restaurant with 2 rooms and a terrace and a panoramic room
for group or family meals.

Ouvert Toute l’année.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
25, allée Antoine Pinay - Ile de la Barthelasse
+ 33 (0)4 90 86 71 31
auberge.bagatelle@wanadoo.fr

www.aubergebagatelle.com

250

84000 AVIGNON

ALICE & SES MERVEILLES

70

20

À la carte : 6 € »  24,50 €
Menu adulte : 18 € »  29,50 €
Menu enfant : 9,90 €

Venez déguster une cuisine aux saveurs du monde,
pâtisseries maison, thés de qualité, chocolats chauds à
l’ancienne, dans une atmosphère chaleureuse inspirée
de l’univers d’Alice au pays des Merveilles.
Sample our world cuisine, our homemade pastries, our
quality tea, our gorgeous hot chocolate, all served in a
wonderful setting with a great, different atmosphere inspired
by Alice in Wonderland.

Ouvert Toute l’année. Fermé le mardi en basse saison.
Groupe Tarif groupe à partir de 15 personnes
29, rue de la Saraillerie
+ 33 (0)4 90 85 21 83
contact@aliceetsesmerveilles.fr

www.aliceetsesmerveilles.fr
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BISTROT GABIN

150

90

À la carte : 7 € »  32 €
Menu adulte : 25 €
Plat du jour : 13,50 €

Le Bistrot Gabin est une brasserie de cuisine française,
réalisée essentiellement à base de produits frais.
Plats typiquement français et régionaux. Ambiance
conviviale de bistrot à la française.
The Bistrot Gabin is a French brasserie that works with
fresh products, and prepares typically French and regional
dishes. Friendly bistrot atmosphere, feels just like you are
in France!
Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Groupe Tarif groupe à partir de 8 personnes
28, place de l’Horloge
+ 33 (0)4 90 81 00 68
+ 33 (0)6 25 84 39 99
thomas.caldumbide@outlook.fr

BRASSERIE DE L’HORLOGE

40

80

À la carte : 32 €
Menu enfant : 10 €

Brasserie située dans le centre d’Avignon, sur la place
de l’Horloge, en face de l’Opéra-Théâtre. Tous les plats
sont cuisinés sur place avec des produits frais et locaux.
Brasserie located in the center of Avignon, on the Place
de l’Horloge, opposite the Opera-Theater. All dishes are
cooked with fresh and local products.

Ouvert Toute l’année, tous les jours. Fermé du 18 au 30/11.
26, place de l’Horloge
+ 33 (0)4 90 01 91 82
+ 33 (0)7 72 77 87 56
contact@horloge84.com

la-brasserie-de-lhorloge.business.site

www.facebook.com/BistrotGabin

BRASSERIE LE CONSERVATOIRE

70

56

À la carte : 9 € »  18 €
Menu adulte : 17 € »  25 €
Menu enfant : 8,90 €

Sur la Place Pie, face aux Halles, ce restaurant bar vous
accueille dans une ambiance cosy. Grande terrasse à
l’ombre des platanes centenaires.
Facing Les Halles marketplace in Avignon, restaurant-bar
with a great terrace shaded by century-old plane trees.

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Groupe Tarif groupe à partir de 15 personnes
17/19, rue Saint-Jean Le Vieux - Place Pie
+ 33 (0)4 90 86 86 42
leconservatoire@orange.fr

BRASSERIE DU THÉÂTRE

170

105

À la carte : 6 € »  49 €
Menu adulte : 16,50 € »  29,50 €
Menu enfant : 10 €

En plein cœur du centre historique d’Avignon, offre
généreuse de classiques de la gastronomie française
et de plats aux accents bistronomiques. Large choix
de vins et de fruits de mer à déguster dans un décor
chaleureux ou sous nos platanes centenaires.
In the heart of the historic centre of Avignon, the restaurant
offers generous classics of French gastronomy and dishes with
bistronomic accents. Wide choice of wines and seafood to be
enjoyed in a warm setting or under our century-old plane trees.
22h

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Groupe Tarif groupe à partir de 15 personnes
36, cours Jean Jaurès
+ 33 (0)4 90 27 18 18
reservation@coludis.fr

www.brasseriedutheatre-avignon.fr

CAFÉ ROMA

40

Menu adulte : à partir de 30 €
(entrée, plat, dessert)

50

La cuisine créative et gastronomique d’Italia Palladino en
version pop ! Restaurant mais aussi bistrot, café, salon de
thé, brunch et apéritif dinatoire, toujours avec une touche
italienne. Brunch le dimanche.
The creative and gastronomic cuisine by Italia Palladino in a
pop version! Restaurant but also bistro, coffee shop, tea room,
brunch and aperitif, always with an Italian touch. Brunch
on Sundays.

CHEZ MAMIE

45

À la carte : 15 € »  20 €
Menu enfant : 8 €

Chez Mamie, il n’y a d’autre ambition de celle de
proposer une cuisine fait maison et sincère, ancrée
dans les saisons, joyeuse et généreuse. Accompagnée de
bons vins, dégustez la dans une ambiance décontractée,
simple et bon enfant.
At Mamie’s, there is no other ambition than to offer
homemade, joyful and generous cuisine, according to the
seasons. Accompanied by good wines, enjoy it in a relaxed
and simple atmosphere.

22h

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
4, rue des Escaliers Sainte Anne
+ 33 (0)4 90 86 86 77
info@caferoma.fr

www.facebook.com/caferomaavignon

Ouvert Toute l’année. Fermé dimanche et lundi.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
41-43, rue Carnot
+ 33 (0)4 13 39 04 88
chezmamie.avignon@gmail.com

www.facebook.com/ChezMamieAvignon

LE CARRÉ DU PALAIS

120

150

À la carte : 15 € »  39 €
Menu adulte : 29,90 € »  49,90 €
Menu enfant : 10 €

Une très belle carte bistrot inspirée par la vallée du
Rhône et la Provence. Le restaurant est dédié aux
accords mets et vins, 100 % Rhône. Nouvelle sélection
de vins au verre chaque mois, plus de 400 références à la
carte, rouges, blancs, rosés, vins doux naturels...
A very nice bistro menu inspired by the Rhone Valley and
Provence. The restaurant is dedicated to food and wine
pairing, 100% Rhône. New selection of wines by the glass
each month, more than 400 references on the menu, red,
white, rosé, sweet wines…

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Groupe Tarif groupe à partir de 30 personnes
1, place du Palais
+ 33 (0)4 65 00 01 01
contact@carredupalais.fr

www.carredupalais.fr

CŒUR D’ARTICHAUT

30

50

À la carte : 6 € »  16 €
Menu adulte : 12 €
Menu enfant : 6 €

Cœur d’Artichaut est le lieu pour ceux qui veulent
déguster un repas sain et gourmand, cuisiné avec
amour, à base de produits frais et locaux. Brunch le
dimanche.
Coeur d’Artichaut is the place for those who want to enjoy a
healthy and gourmet meal, cooked with love based on fresh
and local products. Brunch on Sunday.

Ouvert Toute l’année, tous les jours de 9h à 16h.
6, place de Principale
+ 33 (0)9 83 31 20 60
coeurdartichautavignon@gmail.com

www.coeurdartichautavignon.com
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CUISINE CENTR’HALLES

LE COUDE À COUDE

14

18

Menu adulte : 13,90 € »  23,90 €
Menu enfant : 8,90 € »  15,90 €

45

À la carte : 8  € »  24  €

Ambiance chaleureuse et familiale pour ce restaurant
traditionnel qui propose une carte où tout est fait
maison, avec des produits simples, de qualité, aux
saveurs d’ici et d’ailleurs.
Warm, family-style atmosphere in this traditional French
restaurant which proposes a menu where everything is
home-made using the very best fresh ingredients, full of
flavours from both near and far.

À l’intérieur du marché des Halles, espace de
restauration et cours de cuisine. Déjeuner du mardi au
dimanche midi, cours de cuisine avec visite du marché,
démonstrations. Cuisine du marché.
Cooking classes and restaurant, right inside Les Halles
marketplace. A market-inspired lunch menu everyday but
Monday, cooking classes with visit of the market, cooking
demonstration.

Ouvert Toute l’année. Fermé dimanche et lundi (sauf Festival).
37, rue de la Saraillerie
+ 33 (0)4 84 14 22 92
lecoudeacoude@outlook.fr

Ouvert Toute l’année. Fermé le lundi et tous les soirs.
Groupe Tarif groupe à partir de 12 personnes
Les Halles d’Avignon - 18, place Pie
+ 33 (0)6 46 89 85 33
contact@jonathanchiri.com

www.facebook.com/Avignon.lecoudeacoude

www.jonathanchiri.com

LA COUR DE CARO

40

40

À la carte : 12 € » 25 €
Menu adulte : 25 € » 39 €
Menu enfant : 12 €

À deux pas de la place Crillon, la Cour de Caro
propose une cuisine bistronomique maison à base de
produits du marché, de qualité et de saison. Terrasse
ombragée et calme.
Adjoining Place Crillon, la Cour de Caro prepares
bistronomic cuisine that features market-inspired daily
specials. All dishes are made with fresh, quality, seasonal
products. Shady terrace.
Ouvert Toute l’année.
Fermé dimanche et lundi et les 1/01, 1/05 et 25/12.
7, rue Mazan
+ 33 (0)4 90 82 45 22
lacourdecaro@orange.fr

LE CUL DE POULE

50

100

À la carte : 15 € » 23 €
Menu adulte : 29 € » 33 €

Dans le quartier des Carmes, sur une place entièrement
rénovée, cette brasserie au style parisien des années
1930, propose une cuisine bistro « maison » aux saveurs
provençales à base de produits frais du marché.
Located in the Carmes area on a beautifully renovated
square, this brasserie proposes bistro cuisine with a Provençal
accent prepared with market-inspired fresh products. Bistrot
chic atmosphere, 1930’s Parisian brasserie style.
Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
2 bis, place des Carmes
+ 33 (0)4 90 82 93 23
leculdepoule84@gmail.com

www.leculdepoule.fr

L’ÉPICERIE

20

50

À la carte : 10  € »  40  €
Menu enfant : 12 €

A quelques pas du Palais des Papes, dans un cadre original
et coloré, avec terrasse donnant sur le parvis de la basilique
Saint-Pierre, une amoureuse de la Provence vous propose
une cuisine familiale et généreuse.
Few steps away from the Palace of the Popes, a charming
restaurant right in front of Saint-Pierre church, beautiful
outdoor terrace on a lovely city square. Generous and colorful
Mediterranean cuisine.
Ouvert Du 01/03 au 30/12 (sauf 25/12).
10, place Saint-Pierre
+ 33 (0)4 90 82 74 22

www.facebook.com/lepicerieavignon84

LA FERIGOULO

À la carte :
à partir de 15 €
Menu adulte : 10 € »  38 €
Menu enfant : 7 €
Restaurant de cuisine provençale spécialisé dans l’accueil
de groupes (anniversaires, mariages, associations).
Cuisine et cadre provençal. Situé à 100 m du parking des
bus et à 500 m du Palais des Papes.
Restaurant for groups only (birthday parties, weddings, associations). Provençal cuisine and decoration. Located 100m only
from the bus parking and 500m from the Palace of the Popes.

70

30

Ouvert Toute l’année, uniquement pour les groupes.
Sur réservation.
Groupe Tarif groupe à partir de 20 personnes
10, rue Rempart du Rhône
+ 33 (0)4 90 82 10 28
laferigoulo@gmail.com

www.laferigoulo.net

ESTAMINET ARÔMES ET TENTATIONS

18

18

À la carte : 32 € » 42 €
Menu midi : 16 €

Le restaurant Estaminet Arômes et Tentations propose
une cuisine traditionnelle française revisitée, à base de
produits frais et de saison, à quelques pas du Palais des
Papes.
E.A.T. restaurant offers market-inspired cuisine prepared
with fresh and seasonal products, not far from the Palace
of the Popes.
Ouvert Du 14/02 au 20/12/2020. Fermé mardi et mercredi
d’octobre à avril et mercredi de mai à fin septembre.
8, rue Mazan
+ 33 (0)4 90 83 46 74
info@restaurant-eat.com

www.restaurant-eat.com

LA FERME

50

50

À la carte : 18 € »  21 €
Menu adulte : 25 € »  33 €
Menu enfant : 15 €

Produits frais et cuisine 100 % fait maison dans un
cadre calme et authentique, cheminée à l’ancienne.
Détente en terrasse à l’ombre des platanes séculaires
et de la glycine.
Homemade cuisine with fresh products in a calm and
authentic setting with fireplace. Relax on the terrace in the
shade of old plane trees and wisteria.

Ouvert Du 19/01 au 31/12.
Fermé le dimanche du 1/10 au 1/05.
Groupe Tarif groupe à partir de 15 personnes
110, chemin des Bois - Ile de la Barthelasse
+ 33 (0)4 90 82 57 53
info@hotel-laferme.com

www.hotel-laferme.com
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RESTAURANT FRANÇOISE

65

40

À la carte :
à partir de 10,50 €
Dessert : 4,50 € Plat du jour: 10,50 €

Restaurant et salon de thé, cuisine française et régionale
dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Produits
frais et locaux, cuisine maison : plats mijotés, salades,
sandwichs, tartes salées, gratins, soupes, pâtisseries
gourmandes.
Restaurant and tea salon, French and regional cuisine in a friendly, warm ambiance, everything is home made with fresh and
local products: salads, sandwiches, savoury tarts, gratins, cakes.

Ouvert Fermé du 05/08 au 26/08. Fermé le dimanche.
6, rue du Général Leclerc
+ 33 (0)4 32 76 24 77
info@melido.fr

www.melido.fr

GRAND CAFÉ BARRETTA

80

Le grand café Baretta, initialement créé en 1784, a
rouvert en 2018 dans un lieu exceptionnel, lieu de
détente et de rencontres. Restaurant / brasserie qui
offre une cuisine raffinée situé sur la place Saint-Didier
récemment restaurée.
The original Grand café Baretta, created in 1784, came back
to life in 2018, in an exceptional venue, for meeting friends
and enjoy relaxation. Restaurant/brasserie with a fine
cuisine, located on the recently redone Place Saint Didier.

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Groupe Tarif groupe à partir de 20 personnes
14, place Saint Didier
+ 33 (0)4 90 01 58 18
grandcafebarretta@gmail.com

Facebook.com/grandcafebarretta

GRANDE BRASSERIE LE CINTRA

LE GOÛT DU JOUR

40

90

À la carte : 9 € » 25 €
Menu adulte : 19 € (le midi)
Menu enfant : 8 € (le plat)

À la carte : 21 € »  32 €
Menu adulte : 33 € » 53 €
Menu enfant : 14 €

Petit restaurant avec charme, accueillant, alliant pierres
anciennes et contemporain, niché au bout de la rue
Joseph Vernet. Cuisine du jour entre harmonie et
tradition, respect des saisons et produits de qualité.
Small and charming restaurant combining both ancient and
contemporary styles, nestled at the end of Rue Joseph Vernet.
Cuisine of the day between harmony and tradition, respect
for seasons and quality products.
Ouvert Toute l’année. Fermé mardi et mercredi et Noël.
Groupe Tarif groupe à partir de 20 personnes
20, rue Saint-Etienne
+ 33 (0)4 32 76 32 16
legoutdujour@orange.fr

www.legoutdujour84.com

170

15

À la carte : 18 €
Menu adulte : 14 €
Plat du jour : 8 €

Brasserie traditionnelle au cœur historique d’Avignon
dans un cadre élégant et confortable, cuisine
méditerranéenne dans une ambiance chaleureuse pour
passer un agréable moment.
Traditional French brasserie in the heart of the historical
city centre, in an elegant and comfortable setting, offers
Provençal dishes in a warm atmosphere.

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Fermé le 24/12 au soir.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
44, cours Jean Jaurès
+ 33 (0)4 90 82 29 80
+ 33 (0)6 10 64 86 87

IBIS KITCHEN

45

À la carte : 5 € »  15,50 €
Menu enfant : 10 €

MAISON NANI

90

50

À la carte : 12,90 € » 18,90 €

Le restaurant Ibis Kitchen vous accueille tous les jours
de 18h30 à 22h30. Il propose une cuisine moderne et
de saison dans un cadre agréable et chaleureux en face
des remparts.
The Ibis Kitchen restaurant welcomes you every night from
6:30 pm to 10:30 pm. It offers modern and seasonal cuisine
in a pleasant and warm setting in front of the ramparts.

Au cœur du centre ville d’Avignon, le restaurant vous
propose une cuisine traditionnelle et généreuse à base
de produits frais dans une ambiance chaleureuse et
familiale.
In the heart of the city center of Avignon, the restaurant
offers a traditional and generous cuisine based on fresh
products in a warm and family atmosphere.

Ouvert Toute l’année.
42, boulevard Saint-Roch
+ 33 (0)4 90 85 38 38
H0944@accor.com

Ouvert Toute l’année, fermé le dimanche.
29, rue Théodore Aubanel
+ 33 (0)4 90 82 60 90

www.maison-nani.fr

www.accorhotel.com

LABEL ID

35

16

À la carte : 13 € »  42 €
Menu adulte : 26 € »  36 €
Menu enfant : 12 €

Deux frères passionnés de cuisine ont décidé d’ouvrir
ensemble un restaurant, les plats sont élaborés
uniquement avec des produits frais et locaux.
Two brothers passionate about cooking have decided to open
a restaurant together, the dishes are made only with fresh
and local products.
Ouvert Toute l’année.
Fermé mercredi et dimanche. Fermé le 25/12.
Groupe Tarif groupe à partir de 12 personnes
68, rue Bonneterie
+ 33 (0)4 90 33 91 06
restaurantlabel.id@gmail.com

Facebook.com/labelid

MAISON RIPERT

60

50

À la carte : 10 € »  23 €
Menu adulte : 33 €
Menu enfant : 10,50 €

Une cuisine raffinée, inventive, type bistronomique
dans le décor d’une ancienne pâtisserie fondée en
1820, classée Bâtiment de France. Service détendu et
attentionné, très belle sélection de vins.
Fine and creative cuisine prepared on site, Parisian Bistro
style. The restaurant is a former pastry shop from 1900,
now historical French building. Friendly and thoughtful
service, great selection of wines.
Ouvert Toute l’année.
Fermé mardi soir, mercredi et dimanche midi.
Groupe Tarif groupe à partir de 15 personnes
28, rue de la Bonneterie
+ 33 (0)4 90 27 37 97
+ 33 (0)6 18 02 58 91
fredbaudet1@yahoo.fr
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MAISON DE LA TOUR

50

60

À la carte : 6 € »  40 €

Niché dans une petite rue de l’ancien quartier des
Italiens, le restaurant Maison de la Tour propose
une cuisine gourmande et de saison. Jardin intérieur,
arboré et lumineux. Véritable rôtissoire en salle.
Snugly nestled in a small street in the historical Italian
quarter of Avignon, the restaurant Maison de la Tour offers
a gourmande, seasonal cuisine. Lovely indoor garden, great
light. An incredible real rôtissoire in the dining room.

LE MOLIÈRE

20

40

À la carte : 6 € »  13 €
Menu adulte : 18 € » 21 €
Menu enfant : 8 €

Sur la place des Corps Saints, le restaurant Molière
propose une cuisine traditionnelle et méditerranéenne
à base de produits frais dans un cadre chaleureux.
Located on the lovely square known as Place des Corps
Saints, the restaurant Le Molière offers a traditional and
Mediterranean cuisine in a warm, relaxing atmosphere.
22h

22h

Ouvert Toute l’année.
Fermé mardi, mercredi midi et dimanche soir.
Groupe Tarif groupe à partir de 20 personnes
9, rue de la Tour
+ 33 (0)9 86 22 29 73
maisondelatour.avignon@gmail.com

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
68, place des Corps Saints
+ 33 (0)4 32 76 31 79
+ 33 (0)6 74 74 00 53
lemoliere@sfr.fr

www.facebook.com/lemoliereavignon

https://maisondelatour.wordpress.com

LE PATIO

LE MIREIO BATEAU RESTAURANT

Menu adulte + croisière :
de 44 € à 80 €
Menu enfant + croisière :
de 18 € à 37 €
Embarquez à bord de ce bateau-restaurant et profitez
le temps d’un déjeuner ou d’un dîner-croisière d’une
des plus belles vues sur la Cité des Papes. Egalement
excursions et croisières vers Arles, Tarascon…
Come on board this restaurant boat and enjoy a lunch or a
dinner cruise with one of the most beautiful views of the City
of the Popes. Also excursions and cruises to Arles, Tarascon…

200

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Groupe Tarif groupe à partir de 20 personnes
Grands Bateaux de Provence - Allées de l’Oulle
+ 33 (0)4 90 85 62 25
contact@bateauxdeprovence.fr

www.bateauxdeprovence.fr

150

100

À la carte : 7 € »  29 €
Menu adulte : 18 € »  32 €
Menu enfant : 10 €

Restaurant et bar convivial, au design exotique chic
et décontracté, ouvert sur un patio méditerranéen en
bord de piscine. Cuisine traditionnelle bistronomique
française fait maison aux influences méditerranéennes.
Friendly restaurant and bar, with a chic exotic and relaxed
style, opens onto a Mediterranean patio and swimming pool.
Traditional French cuisine with an Mediterranean influence
and twist.

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
Novotel Avignon Centre - 20, boulevard Saint-Roch
+ 33 (0)4 32 74 70 22
H7571-FB@accor.com

www.le-patio-restaurant-avignon.com

LA PAUSE GOURMANDE

28

45

À la carte : 9,50 € » 12,50 €

À deux pas du Palais des Papes, sur une jolie place
ombragée, ce petit restaurant familial jouxte une des
plus anciennes boulangeries-pâtisseries d’Avignon.
Just behind the Palace of the Popes, on a gracious shady
square, this little family-run restaurant is next door to one
of the oldest bakeries in Avignon.
Ouvert Toute l’année.
Fermé le dimanche, les jours fériés et du 5/08 au 2/09.
14, place des Chataignes
+ 33 (0)4 90 86 10 84

LE PETIT CHAUDRON

50

30

À la carte : 14 € » 25 €
Menu adulte : 16 € » 45 €
Menu enfant : 12 € » 16 €

Une cuisine bistronomique à base de produits frais et
locaux pour un voyage culinaire aux accents provençaux
dans l’ambiance d’un vieux bistrot revisité et modernisé.
Bistronomic cuisine using fresh, local ingredients, for a great
culinary journey with a Provençal accent in the cozy atmosphere
of a classical bistrot, reinvented with a modern flair.

Ouvert Fermé le dimanche, lundi soir et mardi soir et tous
les jours fériés (sauf réservation de groupe).
Groupe Tarif groupe à partir de 15 personnes
2 et 4, avenue de la Foire
+ 33 (0)4 86 34 71 93
resto.lepetitchaudron@gmail.com

www.restaurantlepetitchaudron.fr

LE PAVILLON BLEU

200

190

À la carte : 10 € »  20 €
Menu : de 16 € (le midi) à 28 €
Menu enfant : 7 €

Restaurant panoramique, sur l’Ile de la Barthelasse,
avec vue sur le Pont d’Avignon et le Palais des Papes au
bord du Rhône. Spécialités : moules, sardines, saumon,
loup, bruschetta…
Panoramic view of the Palace of the Popes and the Pont
d’Avignon, in the shade of centuries-old plane trees.
Specialties: mussels, anchoiade, sardines, salmon...
Ouvert D’avril à Toussaint. Fermé le lundi et le 01/05.
Groupe Tarif groupe à partir de 20 personnes
25, allée Antoine Pinay - Ile de la Barthelasse
+ 33 (0)4 90 86 71 30
le-pavillon-bleu-avignon@orange.fr

www.lepavillonbleu-avignon.com

LE 46

45

50

À la carte : 5 € »  28 €
Menu enfant : 12 €

À quelques pas du Palais des Papes dans un cadre calme,
le 46 est un lieu chaleureux où l’on peut déjeuner, diner,
grignoter ou simplement prendre un verre. Une cuisine à
base de produits frais de qualité et 300 références de vins.
A few steps from the Palace of the Popes in a quiet setting,
the 46 is a warm place where you can have lunch, dinner,
snack or simply have a drink. A cuisine based on fresh quality
products and 300 wine references.
Ouvert Du 16/01 au 22/12/2020. Fermé le samedi midi et le
dimanche en été et samedi et dimanche en hiver.
Groupe Tarif groupe à partir de 40 personnes
46, rue de la Balance
+ 33 (0)4 90 85 24 83
contact@le46avignon.com

www.le46avignon.com
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LE SQUARE
AGRICOL PERDIGUIER

NONNA MARIA

240

200

À la carte : 12 € »  29,90 €
Menu adulte : 14 € » 29,90 €

Une cuisine simple autour d’une expérience authentique de la cuisine italienne avec des ingrédients de
qualité. Des plats copieux et savoureux dans un cadre
exceptionnel.
A simple cuisine around an authentic experience of Italian
cuisine with quality ingredients. Rich and tasty dishes in an
exceptional setting.

150

À la carte : 9 € » 18 €
Menu adulte : 12,50 €
Menu enfant : 9 €

Cuisine provençale, plats «fait maison» élaborés avec des
produits locaux chaque jour. Dans un parc d’un hectare
arboré en plein centre ville, des tables sont installées au
gré des monuments, du soleil, de votre humeur !
Provencale homemade cuisine made with local products
every day. In a large public park in the heart of the city, tables
are set according to the monuments, the sun, your mood!

22h

Ouvert Toute l’année.
Fermé le dimanche soir et lundi en hiver.
Groupe Tarif groupe à partir de 20 personnes
83, rue Joseph Vernet
+ 33 (0)4 90 85 99 04

www.facebook.com/Nonna-Maria

22h

Ouvert Tous les jours du 15/03 au 15/10/2020.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
1, square Agricol Perdiguier
+ 33 (0)4 88 61 26 47
+ 33 (0)6 12 59 22 62
avignonlesquare@gmail.com

LA TABLE HOT

LE SAINT LOUIS

80

60

À la carte : 7 € »  14 €

23

28

À la carte : 9 € » 20 €
Menu adulte (formule) : 16 €

Dans un cloître du 16ème siècle, au calme en cœur de
ville, ce restaurant avec sa magnifique salle voûtée et
sa vue sur la cour du cloître propose une cuisine méditerranéenne et provençale qui évolue au fil des saisons.
A beautiful cloister from the 16th century is home to this
restaurant, with its magnificent vaulted ceiling and view over
the courtyard. Mediterranean and Provençal cuisine, which
keeps pace with the changing seasons.

Cuisine provençale et méditerranéenne, moderne et
traditionnelle : marché du terroir et de saison, ambiance
bistrot. Spécialité : la daube avignonnaise et le papeton
d’Avignon.
Provencal and Mediterranean cuisine, modern and traditional:
local products from the season, bistro atmosphere. Specialty:
the Avignon stew and Avignon flan.

Ouvert Jusqu’au 30/04 : fermé le midi sauf brunch du
dimanche, fermé lundi soir et dimanche soir. A partir du
01/05 : ouvert tous les jours.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
Cloître Saint Louis - 20, rue du Portail Boquier
+ 33 (0)4 90 27 55 55
hotel@cloitre-saint-louis.com

Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche.
Fermé tous les soirs du 1er/10 au 1er/06, 25/12 et 1/01.
Groupe Tarif groupe à partir de 4 personnes
3, rue Mazan
+ 33 (0)4 65 81 04 40
+ 33(0)6 01 36 69 02

www.cloitre-saint-louis.com

www.facebook.com/LaTableHot

CUISINE FRANÇAISE
ET RÉGIONALE

AVIGNON SUD &
MONTFAVET

LE 26

54

18

À la carte : 7 € » 20 €
Menu adulte : 25 € » 30 €
Menu enfant : 11 €

Bistrot chic dans une déco contemporaine, cuisine
traditionnelle revisitée fait maison par une jeune chef,
avec des produits frais et de saison. La carte change tous
les mois.
Chic bistrot with contemporary style, traditional homemade
cuisine with a twist, reinvented by a young chef who works
with fresh seasonal products. The menu changes every month.

1
1

Ouvert Du 01/02 au 31/12/2020. Fermé lundi et mardi.
Fermé du 15/08 au 30/08.
Groupe Tarif groupe à partir de 8 personnes
26, rue des Trois Faucons
+ 33 (0)4 90 86 51 53
restaurantle26@outlook.fr

1

Avignon intra-muros
Avignon Sud / Montfavet

www.restaurantle26avignon.fr

1

84140 MONTFAVET

IBIS KITCHEN

65

25

À la carte : 14,50 € » 17 €
Menu adulte : 17,90 € » 22,90 €
Menu enfant : 6,50 €

Situé à l’entrée d’Avignon, ambiance calme et chaleureuse, terrasse avec piscine. Cuisine traditionnelle à
base de produits frais.
Located at the entrance of Avignon, a warm and relaxed
atmosphere, with a terrace and swimming-pool. Traditional
cuisine works with fresh products.
Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Groupe Tarif groupe à partir de 8 personnes
Hotel Ibis Avignon Sud
71, chemin de la Cristole (3km d’Avignon centre)
+ 33 (0)4 90 87 11 00
h0686@accor.com

www.accorhotels.com
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MINES DE SAVEURS
RESTAURANT TRAITEUR

50

50

À la carte : 30 €
Menu adulte : 20 €
Menu enfant : 12 €

Cuisine retour du marché, le chef, Disciple d’Escoffier,
cuisine des produits frais et change son menu tous les jours.
Restaurant dans le MIN d’Avignon, idéal pour les groupes.
Cuisine with products from the market, the chef, Disciple
d’Escoffier, cooks fresh produce and changes his menu every
day. Restaurant in the MIN of Avignon, ideal for groups.

LE RESTO DU PARADOU

150

50

À la carte : 8,50 € »  22 €
Menu adulte : 19 € »  25 €

Le Resto du Paradou propose une cuisine de tradition
française. La carte change 4 fois par an, au gré des saisons
et des envies du chef. Piscine et jardin en saison estivale.
The Resto du Paradou offers traditional French cuisine. The
menu changes 4 times a year according to the season and the
wishes of the chef. Pool and garden in summer season.

Ouvert Toute l’année.
Fermé samedi et dimanche et tous les soirs (sauf groupes).
135, av Pierre Semard (4km d’Avignon centre)
+ 33 (0)4 90 25 48 75
+ 33 (0)6 52 69 80 95
minesdesaveurs@hotmail.fr

Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche de novembre à mars.
Groupe Tarif groupe à partir de 15 personnes
85, avenue Clément Ader 10 km d’Avignon centre)
+ 33 (0)4 90 84 45 10
restaurant@hotel-paradou.fr

LA PERGOLA

LA TABLE HÔTEL CRISTOL

www.minesdesaveurs.fr

60

50

À la carte : 12,50 € » 15 €

L’équipe de la Pergola vous accueille dans un cadre
lumineux, verdoyant et calme pour une cuisine gourmande
et de qualité avec des plats à l’ardoise. À 5 minutes de la
gare TGV.
The Pergola welcomes you in a bright, green, quiet setting to
enjoy a gourmet and quality cuisine with meals of the day.
5 minutes from the TGV station.

Ouvert Toute l’année. Fermé samedi et dimanche.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
471, rue du Grand Gigognan (3km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 01 58 17
+ 33 (0)6 52 20 66 45
lapergolacourtine@gmail.com

www.facebook.com/La-Pergola-Courtine

www.hotel-paradou.com

55

35

À la carte : 11,50 € » 16,50 €
Menu : 17,50 € » 22,50 €

Dans un cadre verdoyant, une cuisine traditionnelle à
base de produits de saison, buffet à volonté. Terrasse
avec vue sur la piscine. Lieu calme et tranquille.
Lovely green setting, traditional French cuisine features
seasonal products, all-you-can-eat buffet. Lovely terrace
overlooks the swimming pool. Quiet, tranquil setting.
22h

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
204, chemin de la Cristole - RN7 (3km d’Avignon centre)
+ 33 (0)4 90 89 99 96
hotelcristol@wanadoo.fr

www.hotel-cristol-avignon.fr

CUISINE FRANÇAISE
ET RÉGIONALE

AUBERGINE

AVIGNON OUEST
3

100

2

2
3

À la carte : 9 € » 22 €
Menu adulte : à partir de 16 €
Menu enfant :à partir de 10 €

Cuisine traditionnelle et provençale, cuisine française
créative. Cosy, frais et bon. Terrasse ombragée, jolie salle
et ambiance chaleureuse.
Traditional Provençal cuisine and creative French cuisine.
Cosy, cool and fun. Shady terrace, lovely dining room, warm
and friendly ambiance.

1

1

50

Avignon intra-muros
Villeneuve lez Avignon
Pujaut
Roquemaure

Ouvert Toute l’année, tous les jours. Fermé 1/01 et 25/12.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
15, rue de la République (3 km d’Avignon centre)
+ 33 (0)4 90 90 05 64
auberginevilleneuve@yahoo.fr

www.aubergine-villeneuve.restaurant

1

30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON

L’ANNEXE

100

50

À la carte : à partir de 14,50 €
Menu adulte : à partir de 18 €
Menu enfant : 12 €

Cuisine raffinée, de style bistrot chic, midi et soir, servie en
marmite comme à la maison. Bar à huîtres et large choix de
fruits de mer, brunch, et régulièrement des soirées musicales.
Fine bistro-chic cuisine for lunch and dinner, served in a
cooking pot like at home. Oyster bar and wide selection of
seafood, brunch, and regular musical evenings.

Ouvert Toute l’année. Fermé le lundi.
Groupe Tarif groupe à partir de 12 personnes
7, place Saint-Marc (3 km d’Avignon centre)
+ 33 (0)9 73 16 22 81

BAR DE L’UNIVERS

54

60

À « L’Univers » découvrez une cuisine maison et variée
dans une ambiance bistrot/brasserie ! Patio ouvert durant
les beaux jours.
At the Univers discover a home-made and varied cuisine in
a bistro/brasserie atmosphere! Patio open on sunny days.

Ouvert Tous les jours de 6h à 1h.
Groupe Tarif groupe à partir de 12 personnes
5, place Jean Jaurès (3 km d’Avignon centre)
+ 33 (0)4 90 25 12 14
bar.univers@gmail.com

www.cuillere-et-annexe.com
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MAISON BRONZINI
LE BISTROT DU MOULIN

200

200

À la carte : 15 € »  21 €
Menu adulte : 32 € »  37 €
Menu enfant : à partir de 10 €

Le Bistrot du Moulin attenant au Moulin de la Chartreuse,
dans le cadre atypique de son ancienne grange, propose
une ambiance chaleureuse, une cuisine gourmande de
saison, généreuse et authentique, et des soirées musicales.
The Bistrot du Moulin which is just next to the Moulin de
la Chartreuse, in the offbeat setting of the former barn of
the mill, has a warm and friendly setting, seasonal cuisine
that expresses generosity and authenticity. Here at Bistrot du
Moulin there is also music in the evenings.

Ouvert Toute l’année, tous les jours sauf 25/12.
74, rue de la République (3 km d’Avignon centre)
+ 33 (0)4 90 25 45 59
contact@maisonbronzini.com

LA PETITE CUILLÈRE

30

La Petite Cuillère offre une cuisine maison et raffinée,
dans une ambiance conviviale, midi et soir, et propose
un salon de thé cosy tout au long de la journée.
La Petite Cuillère offers a home made and refined cuisine
in a friendly atmosphere for lunch and dinner and a cozy
tea room throughout the day.
Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche.
1, square Dagmar Silhol (3 km d’Avignon centre)
+ 33 (0)4 90 89 30 79

www.cuillere-et-annexe.com

www.maisonbronzini.com

2

NAJETI HÔTEL LA MAGNANERAIE
RESTAURANT LE MÛRIER

À la carte : 50 € » 60 €
Menu adulte : 26 € » 34 €
Menu enfant : à partir de 14 €
Fleurs de courgettes, huîtres, foie gras... dans la salle
feutrée du restaurant Le Mûrier, comme à l’ombre du
jardin provençal sur la terrasse, la cuisine légère et
savoureuse du chef prolongera la magie d’un séjour
authentique dans notre hôtel.
Zucchini flowers, oysters, foie gras... in the cozy dining room
of Le Mûrier restaurant or in the shade of the Provençal
garden on the terrace, the chef’s light and tasty cuisine will
extend the magic of an authentic stay in our hotel.

100

100

Ouvert Du 01/03 au 31/10.
Fermé le samedi midi et le lundi midi et le dimanche.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
37, rue Camp de Bataille (3 km d’Avignon centre)
+ 33 (0)4 90 25 11 11
magnaneraie@najeti.fr

www.magnaneraie.najeti.fr

À la carte : à partir de 17,50 €
Menu adulte : 17,50 €
Menu enfant : à partir de 9 €

120

30131 PUJAUT

L’INSTANT DES METS

240

240

À la carte : 17 € »  29 €
Menu adulte : 30 € » 70 €
Menu enfant (12 ans) :
à partir de 12,50 €

Situé à 10 mn d’Avignon et à 15 mn d’Orange, le
restaurant propose une cuisine bistronomique le midi.
Espaces de réception événementiels sur demande.
Located 10 minutes from Avignon and 15 minutes from
Orange, this restaurant offers bistronomique cuisine at
lunchtime. A great space for special events and receptions.

Ouvert Toute l’année. Fermé lundi et mardi et dimanche soir.
Groupe Tarif groupe à partir de 20 personnes
344, route de Sauveterre - Chemin des Bonnelles
(9 km d’Avignon centre)

+ 33 (0)4 66 82 56 18
linstantdesmets@gmail.com

www.linstantdesmets.fr

2

CUISINE FRANÇAISE
ET RÉGIONALE

AVIGNON NORD

84700 SORGUES

CONFIDENTIEL

2

1

1
2

Avignon intra-muros
Vedène
Sorgues

150 100

À la carte : 11 € »  26 €
Menu enfant : 10 €

Lieu de dégustation qui s’adresse à tous les épicurieux,
qui offre un univers chaleureux, vivant et festif au
travers de soirées musicales tous les mardis et samedis.
Valorisation des circuits courts et du terroir local.
A tasting place for all epicurious, offering a warm, lively and
festive world through musical evenings every Tuesday and
Saturday. Valorization of short circuits and local terroir.

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Groupe Tarif groupe à partir de 15 personnes
Novotel Avignon Nord - 135, avenue Louis Pasteur
(9 km d’Avignon centre)

+ 33 (0)4 90 03 85 09

1

84270 VEDÈNE

confidentiel.avignon@gmail.com

www.confidentielavignon.com

RESTAURANT DU GOLF
GRAND AVIGNON

À la carte : 13 € »  19 €
Menu adulte : 19 € »  34 € - Menu enfant : 8,50 €
Dans un cadre verdoyant, face au lac et à 10 mn des
remparts d’Avignon, le restaurant du Golf Grand Avignon
propose une cuisine traditionnelle à base de produits frais
et de saison, qui proviennent au maximum de la région.
In a green setting, facing the lake and 10 minutes from the
ramparts of Avignon, the restaurant of Golf Grand Avignon
offers traditional cuisine based on fresh and seasonal
products from the region.
Ouvert Toute l’année, tous les jours le midi.
Fermé le 25/12. Le soir sur réservation pour séminaires,
réunions et réceptions.
Chemin de la Banastière (9 km d’Avignon centre)
+ 33 (0)4 90 31 52 81
restaurantgolfgrandavignon@gmail.com

http://golf-grand-avignon.com
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2

84450 SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON

CUISINE FRANÇAISE
ET RÉGIONALE

AVIGNON EST

O’GASTOS

28
2

1

3

1
2
3

Avignon intra-muros
Jonquerettes
Saint-Saturnin-lès-Avignon
Caumont-sur-Durance

1

Menu adulte : à partir de 30 €

Restaurant à l’ambiance chaleureuse et confortable qui
propose une cuisine traditionnelle de qualité. Des plats
originaux et travaillés dans un cadre agréable et lumineux.
Restaurant with a warm and friendly atmosphere and
quality traditional cuisine. Discover original dishes and a
lovely bright and cheery setting.
Ouvert Toute l’année.
Fermé le dimanche soir. Fermé le 25/12.
49, rue porte de Jonquerettes (12 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 88 11 93
ogastos@outlook.fr

https://restaurant-ogastos.com

84450 JONQUERETTES

3

84510 CAUMONT-SUR-DURANCE

LE TÔQUÉ

LE MAS LINDO

120

120

À la carte : 4 € » 18 €
Menu adulte : 15 € »  45 €
Menu enfant : 7,5 € »  15 €

Le Mas Lindo vous accueille dans une ambiance chic
et décontractée et propose une cuisine traditionnelle à
base de produits frais. Ambiance Lounge, musicale et
dansante en week-end.
Mas Lindo welcomes you in a chic and relaxed atmosphere
and offers traditional cuisine based on fresh products. Lounge
atmosphere, music and dancing on weekends.

Ouvert Toute l’année. Fermé lundi et dimanche.
51 avenue du Mont Ventoux (12 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 31 08 92
contactlemaslindo@gmail.com

www.lemaslindo.com

30

35

Menu adulte : à partir de 35 €
Menu enfant : à partir de 10 €

Dans une ambiance feutrée et conviviale, le Toqué
propose une cuisine française contemporaine libre,
créative et dans l’air du temps.
Cozy and friendly atmosphere at Le Toqué, which proposes
contemporary French cuisine with a creative twist and an
eye on the latest trends.
Ouvert Toute l’année.
Groupe Tarif groupe à partir de 15 personnes
1, faubourg Saint Sébastien (17 km d’Avignon centre)
+ 33 (0)6 24 25 00 98
letoque.caumont@gmail.com

www.restaurantletoque.com

RESTAURANT
DE SPÉCIALITÉS

LE CÈDRE

Restaurant of specialities

AVIGNON CENTRE
114

1

Avignon intra-muros

65

À la carte : 6 € » 8,50 €
Menu adulte : 16,50 € »  24,90 €
Menu enfant : 7 €

Spécialités libanaises : cuisine orientale riche en saveur,
faite maison à découvrir sur place ou à emporter.
La décoration et les saveurs vous feront voyager au
Moyen-Orient.
Lebanese specialties: homemade oriental cuisine to discover
on the spot or take away. The decoration and flavors will
make you travel to the Middle East.

Ouvert Du 8/01 au 22/12/2020. Fermé le dimanche et
lundi et les jours fériés (sauf en juillet).
Groupe Tarif groupe à partir de 15 personnes
6, rue Rempart du Rhône
+ 33 (0)4 90 16 92 91
ronilecedre@gmail.com

www.restaurant-le-cedre.com

84000 AVIGNON

LA CANTINE DU NID

40

60

À la carte : 6 € »  16 €
Menu adulte : 12 € »  14 €
(plat du jour / plat du jour + dessert)

CÔTÉ SUSHI

32

12

À la carte : 2 € » 69 €

Cantine bio et locale située dans un concept store, salon
de thé, petit-déjeuner. Cuisine saine, veggie et soignée.
Organic and local canteen located in a concept store, tea
room, breakfast. Healthy cuisine, veggie and neat.

Côté Sushi est une enseigne spécialiste de la cuisine
nikkei, savant mélange entre la cuisine d’inspiration
japonaise, technique et précieuse, et la cuisine
péruvienne, exotique et épicée.
Côté Sushi is the specialist of nikkei cuisine, a mix of Japanese
cuisine, technical and precious and Peruvian cuisine, exotic
and spicy.

Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche, 25/12 et 1er/01.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
7, rue des Trois Faucons
+ 33 (0)4 90 01 70 64
lacantinedunid@gmail.com

Ouvert Toute l’année.
Groupe Tarif groupe à partir de 15 personnes
26, rue de la République
+ 33 (0)4 82 29 09 93
avignon@cotesushi.com

www. facebook.com/lenidavignon

www.cotesushi.com
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D’ICI & D’AILLEURS

50

60

L’ITALIENNE AU CHAPEAU ROUGE

À la carte : 15 € »  28 €
Menu adulte : 22 € »  26 €
Menu enfant : 14 €

22

Nouvelle décoration, visitez le nouvel univers d’Ici,
entrez dans le nouveau monde d’Ailleurs. La cuisine suit
le marché et les envies du Chef qui marie les saveurs d’ici
et d’ailleurs.
New decoration but the same warm welcome. Marketinspired cuisine which combines flavours and spices from
here and there.

À la carte : 12 € »  38 €

Restaurant italien, cuisine maison avec des produits
régionaux de Romagna et Marche du Nord. Spécialité :
la Piadina, feuillet de farine farci et accompagné de
charcuterie, fromage ou légumes.
Italian restaurant, home cooking with regional products from
Romagna and Northern Marche. Specialty: the Piadina,
stuffed flour pastry served with meat, cheese or vegetables.
Ouvert Toute l’année sauf du 10 au 30/08. Fermé le lundi.
36, rue du Chapeau Rouge
+ 33 (0)7 68 58 53 80
mlmauri70@gmail.com

Ouvert Du 01/03 au 30/11/2020. Fermé le dimanche
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
4, rue Galante
+ 33 (0)4 90 14 63 65
beatrice.bellegarde0424@orange.fr

www. facebook.com/litalienneauchapeaurouge

www.dicietdailleurs-avignon.com

ÉPICERIE DE GINETTE

60

MAMMA CORSICA

50

Spécialités de tartines, soupes et desserts fait maison.
Décor vintage style bistrot des années 1940/50,
terrasse ombragée sous les platanes.
Culinary specialties: homemade tartines, homemade soups
and desserts. On a shady square, an old-fashioned bistrot
from the 1940’s, authentic decor.
22h

Ouvert Toute l’année, tous les jours sauf 25/12 et 01/01.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
25, place des Corps Saints
+ 33 (0)4 90 85 58 70
mmc.avignon@gmail.com

www.facebook.com/ginetteetmarcel

40

40

À la carte : 8 € » 19 €
Menu adulte : 19 € » 24 €
Menu enfant : 8,50 €

Sur fond de musique corse, découvrez une cuisine
alliant recettes de grands-mères et créations. Profitez
également des produits traditionnels de l’Ile de Beauté
dans l’épicerie située à côté du restaurant.
Traditional Corsican cuisine combining grandmother recipes
and creations, with Corsican music in the background. Also
enjoy the traditional products from Corsica in the grocery store
located next to the restaurant.

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Groupe Tarif groupe à partir de 10 personnes
35, rue Saint Jean le Vieux
+ 33 (0)4 90 86 81 06
+ 33 (0)6 52 32 12 13
lucy.hendriks@caramail.fr

www.mamma-corsica.fr

NAKA

65

70

À la carte : 5 € »  15,50 €
Menu adulte : 14 € »  27,50 €
Menu enfant : 9,90 €

THE PIPELINE

75

45

À la carte : 12 €(pizza /Salade)

Le restaurant Naka est situé sur une petite place au cœur
d’Avignon. Il propose une sélection de plats et menus
dans le respect de la cuisine traditionnelle japonaise
dans un décor zen et épuré.
Naka restaurant is located in a small square in the heart
of Avignon. It offers a selection of dishes and menus in the
respect of traditional Japanese cuisine in a zen design.

Beer and coffee house, style pub anglais nouvelle
génération : 18 bières pression, 30 à la bouteille. Venez
déguster nos pizzas, salades et planches. Retransmission
d’événements sportifs.
Beer and coffee house, new generation English pub style:
18 draught beers, 30 by bottle. Come and enjoy our pizzas,
salads and boards. Broadcasting of sports events.

Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche.
Groupe Tarif groupe à partir de 15 personnes
4, place de la Principale
+ 33 (0)4 90 82 15 70
sun-wanli@hotmail.com

Ouvert Toute l’année.
34, cours Jean Jaurès
+ 33 (0)4 65 87 05 56

www.facebook.com/pg/ThePipelinePub

www.restaurantnaka.fr

LA PETITE PÊCHE

28

40

À la carte : 16 € » 45 €
Menu adulte : 12 € » 25 €
(hors boissons)

Restaurant de poissons depuis plus de 20 ans.
Restaurant familial, produits frais, plats faits maison.
Cuisine créative, poissons grillés en été.
Fish restaurant for over 20 years. Family restaurant, fresh
produce, homemade dishes. Creative cuisine, grilled fish in
summer.
Ouvert Tous les jours. Fermé du 12 au 31/01/2020.
Groupe Tarif groupe à partir de 20 personnes
13, rue Saint Etienne
+ 33 (0)4 90 86 02 46

www.facebook.com/LaPetitePecheAvignon

LE SAINT CHOCOLAT

12

90

À la carte : 4,90 €

Profitez d’une pause gourmande salée et sucrée. Le bar
à chocolat est la vitrine de notre chocolaterie située à
Châteaurenard, en Provence. Ce lieu, pensé comme une
manufacture, élabore des boissons gourmandes sous
vos yeux.
Enjoy a gourmet break with sweet and savoury snacks.
The chocolate bar is the showcase of the chocolate factory
located in Châteaurenard, in Provence. It is a chocolate for
passionate people that you will enjoy here.
Ouvert Toute l’année du lundi au samedi.
1, place Saint-Didier
+ 33 (0)4 90 27 98 51
bonjour@lesaintchocolat.com

www.lesaintchocolat.com
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SUSHI SHOP

46

LE VIOLETTE

50

À la carte : 2,50 € » 65 €

200

À la carte : 8 € »  25 €
Menu enfant : 10 €

Découvrez l’expérience de la livraison à domicile de Sushi,
Maki, Sashimi. Commandez en ligne vos menus sushi
express. Large gamme de sushi d’inspiration japonaise
et californienne : sushi, maki, california, spring, sashimi,
tartares, etc.
Discover the experience of home delivery of Sushi, Maki,
Sashimi. Order your sushi express menus online. Wide range
of Japanese and Californian inspired sushi: sushi, maki,
california, spring, sashimi, tartares, etc.

Le Violette se situe au sein de l’Hôtel de Caumont qui
abrite lui même la Collection Lambert d’art contemporain. La carte propose des saveurs traditionnelles
et régionales souvent inspirées de cuisines du monde
entier.
Le Violette is inside the courtyard at the mansion known as
the Hôtel de Caumont now home to the Lambert Collection
of contemporary art. The menu proposes traditional and
regional cuisine with an international flair.

Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche midi.
25B, rue de la République
+ 33 (0)8 26 826 826
avignonrepublique@sushishop.fr

Ouvert Toute l’année.
5, rue Violette
+ 33 (0)4 90 85 36 42
restaurantleviolette@gmail.com

www.sushishop.fr

LA VACHE À CARREAUX

60

40

À la carte : 6 € » 35 €
Menu adulte : 16 € » 20 €
Plat du jour : 10 €

Petit restaurant convivial niché derrière le Palais des
Papes, spécialisé dans les recettes à base de fromage
depuis 20 ans. Grand choix de charcuterie fine et une
centaine de références de vins.
Small and friendly restaurant snugly nestled behind the
Palace of the Popes. For 20 years now, it has offered a wide
range of recipes featuring cheese and fine charcuterie and
harmonious pairings with the hundred or so wine listings.
22h

Ouvert Toute l’année. Fermé le mardi et dimanche midi.
14, rue de la Peyrolerie
+ 33 (0)4 90 80 09 05
vac84000@gmail.com

www.facebook.com/vache.a.carreaux

VIVOTTO

30

40

Menu adulte : 8,95 € »  10,95 €

Cuisine saine, gourmande et rapide, servie dans une
ambiance détendue et amicale, tout fait maison. Risotti
traditionnels ainsi que des lasagnes, des pâtes, des
soupes, des salades, desserts café et gâteaux.
Healthy, gourmet and fast cuisine served in a relaxed and
friendly atmosphere, all homemade. Traditional risotti as well
as lasagna, pasta, soups, salads, coffee, desserts and cakes.
Ouvert Toute l’année, tous les jours.
34, rue des Trois Faucons
+ 33 (0)7 70 77 15 65
+ 33 (0)4 32 76 36 73
info@vivotto.fr

www.vivotto.com

RESTAURANT
DE SPÉCIALITÉS

AVIGNON PROCHE
CENTRE-VILLE

REGULAR
TOURS

TOURS RÉGULIERS

SMALL GROUPS
PETITS GROUPES

8 PERS. MAX

DAILY DEPARTURES

DÉPARTS TOUS LES JOURS

+33 (0)4 90 22 02 61
contact@provence-panorama.com

www.provence-panorama.com
1

PRIVATE TOURS

TOURS SUR MESURE

1

Avignon intra-muros
Avignon proche centre-ville

1

84000 AVIGNON

LA BOUCHERIE AVIGNON SUD

Réservez votre chauffeur VTC

PRIVATE TRANTRANSFERTS
SFERPRIVÉS
S
80

80

À la carte : 12,30 € » 26,30 €
Menu adulte : 10,90 € » 27,90 €
Plat du jour : 9,20 €

La Boucherie est le spécialiste de la viande mais aussi
des plats du terroir et des recettes traditionnelles.
Terrasse ombragée et piscine aux beaux jours !
La Boucherie is the meat specialist and is also reputed for
its regional dishes and traditional French recipes. Shady
terrace, garden and swimming pool in season.
Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Ibis Styles Avignon Sud - 2968, avenue de l’Amandier

Airports - Train Stations - Hotels - Excursions

+33 (0)4 90 22 67 00
contact@provence-luxurytravel.com

www.provence-luxurytravel.com
MARSEILLE * NICE * CANNES * LYON * MONTPELLIER

(5 km d’Avignon centre)

+ 33 (0)4 90 87 86 46
H0399-FB@accor.com

www.la-boucherie.fr
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1

30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON

RESTAURANTS
DE SPÉCIALITÉS
Environs immédiats

LE BOUZOUKI

RESTAURANTS OF SPECIALTIES
Immediate surroundings

AVIGNON OUEST
2

1

À la carte : 30 € »  50 €
Menu adulte : à partir de 30 €
Menu enfant : à partir de 10 €
Cuisine authentique grecque, proposant des plats fait
maison, à la sortie Nord de Villeneuve lez Avignon,
avec vue sur le Fort Saint-André, parking, terrasse et
jardin fleuri.
Authentic Greek cuisine, by the northern end of Villeneuve
lez Avignon, with view over Fort Saint-André. Parking,
outdoor patio and flowery garden.

50

50

Ouvert Toute l’année. Fermé le lundi, le midi du mardi
au jeudi, fermé le dimanche soir. Fermé le 25/12 et de
mi-octobre à mi-novembre.
13, chemin du Polygone - Route de Sauveterre
(4 km d’Avignon centre)

1
2

Avignon intra-muros
Villeneuve lez Avignon
Roquemaure

+ 33 (0)4 90 25 06 64
le.bouzouki@free.fr

www.restaurant-grec-le-bouzouki.com

LE L

18

18

À la carte : 4,50 € »  14 €
Menu adulte : 12,50 € »  21 €
Menu enfant : à partir de 8,20 €

Au coeur de Villeneuve lez Avignon, le « L » est une
crêperie bretonne, mariant la Provence à des galettes
composées de produits soigneusement sélectionnés.
In the heart of Villeneuve lez Avignon, the «L» is a traditional
crêperie combining Provence flavours with crêpes made with
carefully selected products.
Ouvert Toute l’année.
Fermé mardi et mercredi. Fermé 1/01 et 25/12.
3, place Saint-Marc (4 km d’Avignon centre)
+ 33 (0)4 90 25 33 76

2

30150 ROQUEMAURE

SALON DE THÉ
Tea Room

AU BLEU CAROTTE

60

35

AVIGNON OUEST

À la carte : 11,50 € »  20 €

Restaurant-pizzeria, dans une ambiance familiale et
chaleureuse.
Restaurant - Pizzeria in a warm, family-style atmosphere.

1

1

Ouvert Toute l’année du jeudi au samedi soir. Fermé le
lundi, mardi soir, mercredi soir et le dimanche soir.
Groupe Tarif groupe à partir de 12 personnes
1127, route d’Avignon - Quartier de l’Hers
(14 km d’Avignon centre)

1

+ 33 (0)4 66 33 61 67
bruno.richard690@orange.fr

1

Avignon intra-muros
Villeneuve lez Avignon

30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON

L’ATELIER DES
P’TITES CANAILLES

WWW.AVIGNON-TOURISME.COM

L’Atelier des Ptites Canailles est un salon de thé
parents/enfants, cosy et convivial. Un espace dédié
aux futures maman, jeunes parents, grands-parents,
nounous et enfants ! Ateliers pour enfants proposés
tout au long de l’année.
L’Atelier des Ptites Canailles is a cosy and friendly parents/
children’s tea room. A space dedicated to future mothers,
young parents, grandparents, nannies and children!
Children’s workshops offered throughout the year.
Ouvert Toute l’année.
54, avenue Pasteur (3 km d’Avignon centre)
+ 33 (0)6 72 66 78 97
lare-creation@outlook.fr

www.atelierdesptitescanailles.fr/SalonDeThe.php
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Autour du vin - About wine
Alles über Wein - Eventi sul vino
En torno al vino
Profitez de votre séjour à Avignon,
capitale des Côtes-du-Rhône pour découvrir ses vins ! Des guides professionnels,
sommeliers, cavistes sont à votre écoute
avec des offres pour tous les goûts.
Take advantage of a stay in Avignon,
capital of the Côtes-du-Rhône, to discover Côtes-duRhône wines. Professional guides, sommeliers, cellar
masters are at your service and propose ideas for
every taste.
Nutzen Sie Ihren Aufenthalt in Avignon,
der Hauptstadt des Anbaugebiets Côtes-du-Rhône,
um seine Weine kennenzulernen! Professionelle
Reiseführer, Sommeliers und Kellermeister stehen
Ihnen zur Verfügung und haben für jeden Geschmack
das richtige Angebot.
Approfittate della vostra permanenza
ad Avignone,
capitale delle Côtes-du-Rhône per scoprire i suoi
vini! Guide esperte, sommelier, cantinieri sono a
vostra disposizione con offerte per tutti i gusti.
Disfruta tu estancia en Aviñón,
capital de la denominación Côtes-du-Rhône, para
descubrir sus vinos. Guías profesionales, sumilleres o
bodegueros estarán a tu disposición para ofrecerte
opciones para todos los gustos.
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AUTOUR DU VIN

AVIGNON CENTRE

1

1

1

Avignon intra-muros
Île Piot

LE CARRÉ DU PALAIS

Le Carré du Palais, lieu incontournable d’Avignon, est
aujourd’hui une maison gourmande pour les vins AOC
de la vallée du Rhône, avec sa cave de 10 000 bouteilles,
son bar à vins contemporain 100 % AOC de la vallée
du Rhône, sa cuisine inventive, son école des vins, ses
dégustations à la cave, sa terrasse face au Palais des
Papes…
The Carré du Palais is a must-see in Avignon and is a
showcase of AOC Rhône Valley wines, with a cellar of over
10,000 bottles, a contemporary 100% AOC Rhône Valley
wine bar, a School of Wine, tastings in the cellar, terrace
facing the Palace of the Popes…
1, place du Palais
+ 33 (0)4 65 00 01 01
contact@carredupalais.fr

84000 AVIGNON

AU CŒUR D’AVIGNON

Lieu idéal pour un apéritif dînatoire ou une soirée de
détente entre amis, dans un lieu exceptionnel avec
atmosphère raffinée, autour de la cheminée, sous la
verrière ou dans le jardin discret près de la fontaine.
Des planches de charcuterie fines, saumon, foie gras
et fromages sont proposées en accord avec les vins.
Brunch sur réservation.
Perfect place for a cocktail or a relaxing evening among
friends in an exceptional place, with an elegant atmosphere,
indoors by the fireside, on the glassed-in veranda or in the
garden by the fountain. Charcuterie boards, salmon, foie
gras and fine cheeses, and the sommelier advises great wine
pairings. Brunch on reservation.

www.carredupalais.fr

LA CAVE DES HALLES

Caviste généraliste, fondé par trois vignerons.
Sélection précise des vins de vignerons et spiritueux.
Large sélection de vins en bio et biodynamie.
General wine shop, founded by three winemakers. Nice
selection of wines from winemakers and spirits. Large
selection of organic and biodynamic wines. Open every
morning except Mondays.
Ouvert Tous les matins sauf lundi.
Les Halles - 18, place Pie
+ 33 (0)6 18 79 44 35
+ 33 (0)6 16 55 78 15

www.facebook.com/lacavedeshallesavignon

9, rue du Collège d’Annecy
+ 33 (0)6 87 72 32 77
contact@aucoeurdavignon.com

www.aucoeurdavignon.com

L’AB U S D’ALCOOL EST DA N GEREUX POUR LA S A NTÉ, À C O NSO MMER AVEC MO D ÉR ATI O N.
ALCO H OL A BUS E IS DA NGEROUS FOR HEA LTH , C O NSU ME W I TH MO D ER ATI O N.

1

84000 ÎLE PIOT

CAVE LIQUID
VINOTAGE - PÉNICHE À VINS

Caviste depuis 2003, situé proche des Halles et de son
parking. Grande sélection de vins des Côtes-du-Rhône
et d’autres régions, ainsi que des spiritueux, bières et
accessoires. Conseils spécialisés.
Since 2003, wine shop located next to the covered market
and its parking. Great selection of Côtes-du-Rhône wines
and other regions, spirits, beers and wine-related accessories.
Personalised advice. Open Tuesday to Saturday and every
day in July and December.
Ouvert Du mardi au samedi et tous les jours en juillet et
en décembre.
37, rue de la Bonneterie
+ 33 (0)4 90 85 19 89
boutiqueliquid@hotmail.com

www.facebook.com/Cave-Liquid

Bar à vins gastronomique sur une péniche située en
bordure du Rhône, face au Palais des Papes. Vinotage
propose de belles découvertes direct producteurs, avec
plus de 50 références de vins, produits locaux et autres
spécialités en accompagnement.
Gastronomic wine bar on a barge on the Rhône, facing the
Palace of the Popes. Vinotage proposes great discoveries of
growers and their wines, with over 50 references of wines,
local products and other specialties. Open at night from 14
February to 19 December 2020, Tuesday to Saturday.
Sur le pont uniquement.
Pas de sanitaires

Ouvert Le soir du 14/02 au 19/12/2020 du mardi au samedi.
Chemin de l’Ile Piot (2 km du centre d’Avignon)
+ 33 (0)4 65 81 16 55
vinotage.avignon@gmail.com

www.vinotage-avignon.fr

LE VIN DEVANT SOI

Avec plus de 400 références de vins et spiritueux, le
Vin Devant Soi est un caviste pédagogue. 32 vins en
dégustation permanente grâce à un concept novateur
de service de vin au verre (dès 3cl). Retrouvez les
animations oenologiques sur www.levindevantsoi.fr.
With over 400 wines and spirits, le Vin Devant Soi is a wine
cellar where you can really learn. Discover the 32 wines
available for tasting at all times, using the innovative concept
for serving wine-by-the-glass (starting with 3cl). Find the
program of oenological events at www.levindevantsoi.fr.
Fermé Le dimanche d’octobre à avril (sauf décembre).
4, rue du Collège du Roure
+ 33 (0)4 90 82 04 39
contact@levindevantsoi.fr

www.levindevantsoi.com
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AUTOUR DU VIN

AUTOUR DU VIN

MONTFAVET

AVIGNON OUEST

1
1

1
1

1

Avignon intra-muros
Montfavet

1

84140 MONTFAVET

1

1

Avignon intra-muros
Villeneuve lez Avignon

30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON

CHÂTEAU SAINT-PIERRE D’ESCARVAILLAC

CAVE LES 3 BOUTEILLES

Le Domaine Saint-Pierre d’Escarvaillac, unique cave
particulière d’Avignon et domaine du 13e siècle, produit
des vins rouges d’appellation Côtes-du-Rhône en
conversion biologique.
This is the only private wine cellar in the Avignon area,
the château Saint-Pierre d’Escarvaillac dates from the 13th
century. The estate produces red wine and is converting to
organic farming.

« Les 3 bouteilles » est une cave et boutique à vins et
spiritueux, champagnes, bières, cidres, jus de fruits,
produits d’épicerie fine et accessoires du vin.
« Les 3 bouteilles » is a wine cellar and shop for wines and
spirits. Champagnes, beer, cider, fruit juices, fine foods
and wine accessories.

Chemin de Bonpas
+ 33 (0)4 90 33 38 73
ch.requin@gmail.com

+ 33 (0)6 87 14 49 92

29, boulevard Frédéric Mistral
+ 33 (0)4 90 39 68 18
les3bouteilles@gmail.com

www.les3bouteilles.fr

www.domaine-escarvaillac.fr

L’AB U S D’ALCOOL EST DA N GEREUX POUR LA S A NTÉ, À C O NSO MMER AVEC MO D ÉR ATI O N.
ALCO H OL A BUS E IS DA NGEROUS FOR HEA LTH , C O NSU ME W I TH MO D ER ATI O N.

LA DIVIGNE

La Divigne, est un lieu de vie épicurien, où se dégustent
vins naturels, bio et biodynamiques, choisis en direct
avec des producteurs labellisés, et accompagnés de
produits frais et de grande qualité. Vous y trouverez
aussi un rayon épicerie fine.
La Divigne is an Epicurean venue where you can sample
wines. Natural wine, organic wine and biodynamic wine,
selected directly from the winemakers themselves, and
served with dishes made of fresh, high-quality products. La
Divigne is also a fine-food’s grocer.
57 rue de la République
+ 33 (0)4 90 22 00 00
ladivigne@gmail.com

www.ladivigne.com
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Shopping gourmand
Gourmand shopping
Shopping für Schlemmer
Shopping gastronomico
Shopping gourmet
Lors de votre promenade en ville, au
gré des rues, découvrez les propositions
gourmandes, les produits « faits maison »,
et les boutiques de produits locaux, à
déguster sur place ou à rapporter en
souvenir de votre escapade avignonnaise.
As you stroll through Avignon,
dicovering streets and squares, see the gourmand
shops, the handmade specialties, the local products...
Taste and discuss with the shopkeeper, bring home
souvenirs of your Avignon escapade.
Lernen Sie bei Ihrem Stadtrundgang,
durch die Straßen das vielfältige Angebot an
Köstlichkeiten kennen, die «hausgemachten» Produkte
sowie die Boutiquen mit regionalen Produkten, die Sie
vor Ort kosten oder als Souvenir an ihren Ausflug
nach Avignon mit nach Hause nehmen können.
Durante la vostra passeggiata per la città,
percorrendo le strade, scoprite le offerte
gastronomiche, i prodotti «fatti in casa» e i negozi
di prodotti locali, da gustare sul posto o da portare
con voi come ricordo della vostra visita ad Avignone.
Durante tu paseo recorriendo las calles de la
ciudad,
descubre las propuestas gourmet, los productos
caseros y las tiendas de productos locales, para
degustar in situ o para llevar como recuerdo de tu
viaje a Aviñón.
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SHOPPING GOURMAND

AVIGNON & VILLENEUVE
LEZ AVIGNON

2

1
1

1
2

Avignon intra-muros
Île de la Barthelasse
Villeneuve lez Avignon

1

AUTREFOIS…

Autrefois propose des spécialités provençales et
artisanales élaborées dans ses ateliers : biscuits, olives
au chocolat, tapenades… Dégustation gratuite.
Autrefois offers Provençal specialties made in its workshops:
biscuits, olives with chocolate, tapenades... Free tasting.
Ouvert Toute l’année de 9h à 19h.
2, rue des Marchands
+ 33 (0)4 90 82 65 35
info@autrefois-terroir.fr

www.autrefois-terroir.fr

84000 AVIGNON

ALINE GÉHANT CHOCOLATIER

Artisan chocolatier, Aline Géhant confectionne dans
son atelier une jolie gamme de produits gourmands et
chocolatés : tablettes, ganaches, pralinés, mendiants,
bouchées et autres douceurs.
Aline Gehant is an artisan chocolate-maker. She makes a
lovely range of products in her own workshop. Chocolate
bars, ganaches, pralinés, traditional mendiants, bouchées
and many other specialities.
Ouvert Du 01/09 au 30/06, du mardi au samedi de 10h à 13h
et de 15h à 19h. Fermé les jours fériés.
15, rue des Trois Faucons
+ 33 (0)4 90 02 27 21
agchocolatier@gmail.com

www.aline-gehant-chocolatier.com

BRASSERIE
LA COMÉDIENNE

La Comédienne produit sur Avignon des bières de
caractère labellisées Bio : quatre styles de bières
différents, d’inspirations variées, distribuées en
bouteilles et en fût, pour les particuliers et pour les
professionnels. S’y ajoutent des produits de saison ou des
cuvées éphémères, au gré de l’inspiration des brasseurs.
La Comédienne makes craft beers in Avignon with
personality, with organic, strictly selected ingredients using
processes that best preserve the flavours. Four different styles
of beer, from various inspirations. We also have seasonal
products and ephemeral brews dreamed up by our brewers.
Ouvert Toute l’année, les jeudis et vendredis de 16h à 19h.
MIN d’Avignon - 135, avenue Pierre Sémard
+ 33 (0)4 90 87 53 45
avignon@lacomedienne.beer

www.lacomedienne.beer

LE CHATEAU DU BOIS

LA CURE GOURMANDE AVIGNON

Entre le Palais des Papes et le Pont Saint-Bénezet, la
boutique est ambassadrice de la marque familiale 100 %
vauclusienne Le Château du Bois Provence®, premier
producteur et distillateur de lavande de Haute Provence
AOP, et fondateur du Musée de la Lavande à Coustellet.
Between the Palace of the Popes and the Pont Saint-Bénezet,
you enter a 100% lavender space that features the Vaucluse
brand Le Château du Bois Provence®, the number one
producer and distiller of true AOP lavender. The brand’s
headquarters are in Coustellet, at the Lavender Museum.

Fabricant de spécialités provençales et traditionnelles :
biscuits, calissons, nougats, olives en chocolat. Elégantes
boîtes en métal, dégustation offerte.
A traditional biscuit, sweets and chocolate maker: chocolate
olives, calissons, nougats and biscuits. The products come
in lovely old-fashioned tins. Free tasting.

Ouvert Toute l’année, tous les jours d’avril à octobre.
Fermé le dimanche en mars, fermé samedi et dimanche
en novembre et décembre.
61, rue Grande Fusterie
+ 33 (0)4 90 14 70 05
contact@purelavande.com

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
28, place du Change
+ 33 (0)4 90 85 14 21
+ 33 (0)6 52 98 65 13
lcg.avignon.change@curegourmande.com

www.curegourmande.fr

www.purelavande.com

1

84000 ÎLE DE LA BARTHELASSE

LE COMPTOIR DE MATHILDE

DISTILLERIE MANGUIN

Chocolaterie et épicerie fine qui propose depuis plus
de 10 ans des produits de qualité, un savoir-faire
traditionnel et une fabrication artisanale française :
pâte à tartiner, biscuits, thés, chocolats, confiseries,
terrines, moutardes…
Chocolaterie and fine food grocer, source of quality
products for over 10 years. Traditional savoir-faire,
French artisan production: spreads, cookies and biscuits,
teas, chocolates, sweets, terrines, mustard…

Depuis 2011, Béatrice et Emmanuel Hanquiez, animés
par la passion de la quintessence, perpétuent le savoirfaire de la maison Manguin et créent des spiritueux
d’excellence et désormais une gamme à l’olive distillée
dont Oli’Gin le gin à l’olive.
Since 2011, Béatrice and Emmanuel Hanquiez have been
perpetuating the expertise of the Manguin distillery and
making excellent spirits. Driven by a shared passion for the
quintessence of things, Béatrice and Emmanuel Hanquiez
now also have a range of distilled olive products, which
includes Oli’Gin, olive flavoured gin.

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Fermé le 25/12 et le 01/01.
32, rue de la Balance
+ 33 (0)4 90 85 44 52
avignon@lecomptoirdemathilde.com

www.lecomptoirdemathilde.com

Ouvert Du lundi au vendredi, de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Le samedi de 10h à 12h et 15h à 18h. Visite guidée à 11h.
784, chemin des Poiriers - Ile de la Barthelasse
+ 33 (0)4 90 82 62 29
info@manguin.com

www.manguin.com
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LAITERIE GILBERT

Crèmerie, fromagerie traditionnelle, charcuterie,
épicerie fine, vins et bières. Plus de 100 fromages
authentiques en provenance de toute la France.
Réalisation de plateaux pour apéritifs et réceptions.
Cream, traditional cheeses, charcuterie, fine foods, wine and
beer. More than 100 genuine cheeses from all over France.
We can make beautiful trays for your receptions.
Ouvert Toute l’année. Fermé dimanche et lundi.
44, rue des Fourbisseurs
+ 33 (0)4 65 81 77 04
avignon@laiterie-gilbert.fr

www.laiterie-gilbert.fr

LA MAISON DU BON CAFÉ

Voyage au cœur des arômes depuis 1958. À la fois
torrefacteur de cafés, maison de thé et infusion et
chocolatier, retrouvez tous nos produits gourmands
fabriqués par nos soins à Châteaurenard en Provence.
Journey to the heart of aromas since 1958. Both coffee
roaster, tea house and chocolate maker, find all our gourmet
products we make in Châteaurenard in Provence.
Ouvert Toute l’année du lundi au samedi (13h30-19h lundi
et 10h-19h le reste de la semaine).
12, place du Change
+ 33 (0)4 90 33 83 84
contact@lamaisonduboncafe.com

www.lamaisonduboncafe.com

MAISON BRÉMOND 1830

LE PETIT POT

Epicerie fine provençale, le magasin Maison Brémond
est un lieu de rencontre et de partage d’un savoir-faire
traditionnel et des produits de la Méditerranée.
Provençal fine foods, Maison Brémond shop is a place for
learning, sharing and acquiring traditional savoir-faire and
fine products from the Mediterranean Sea and area.

Le Petit Pot est la première épicerie vrac de la région.
Vous y trouverez des produits bio et locaux, des objets
pour un mode de vie zéro déchet et des souvenirs
artisanaux.
Le Petit Pot is the first eco-responsible fine foods shop of
the region with products sold in bulk. It features local and
organic products, decoration items and everything for a zerowaste style of life.

Ouvert Toute l’année, tous les jours de 9h à 20h.
Fermé 25/12 et 01/01.
34, rue Grande Fusterie
+ 33 (0)6 71 93 77 95

www.mb-1830.com

Ouvert Toute l’année de 10h-19h.
Fermé dimanche et lundi. Fermé le 25/12, 01/01 et 01/05.
10, place de la Principale
+ 33 (0)9 81 23 32 03
epicerievrac@gmail.com

www.facebook.com/lepetitpot.avignon

2

30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON

LA PRINCIÈRE

MAISON BRONZINI
LA BOUTIQUE DU MOULIN

Située sur une place arborée du centre historique, la
Princière propose des glaces artisanales maison aux
parfums uniques, sans colorant et sans exhausteur. Tous
les sorbets sont vegan et sans gluten. Crêpes et salades.
On a shady square in the historical city centre. La Princière
offers homemade artisan ice-cream with unique flavours,
no food colouring and no flavour enhancers. All sherbets
are vegan and gluten-free. Crêpes and salads.

Intégrées au Moulin et installées sous les voûtes des
anciennes cuisines et écuries de la Chartreuse, les
boutiques de la Maison Bronzini mettent en avant
les saveurs du terroir et de la Provence, au travers de
produits rigoureusement choisis.
The shops at the Maison Bronzini are part as the Mill itself,
and are set up under the vaulted ceilings of the former
kitchens and stables of the Carthusian monastery. The
shops at Maison Bronzini are full of great flavours from
Provence and present a great range of carefully selected
products and objects.

Ouvert Du 01/04 au 24/12/2020 de 10h30 à 19h (23h en
saison). Fermé le lundi.
23, place des Corps Saints
+ 33 (0)9 80 37 58 06
glacesprinciere@gmail.com

www.facebook.com/laprinciere

Ouvert Toute l’année, tous les jours de 8h à 19h. Fermé le 25/12.
74, rue de la République
+ 33 (0)4 90 25 45 59
contact@maisonbronzini.com

www.maisonbronzini.com

SIGNORINI TARTUFI

PATISSERIE MARCELLIN

Le spécialiste de la truffe. L’enseigne est une invitation
à la découverte de la truffe : sauces pour les pâtes et
le risotto, apéritifs, tapenade et pistaches, poudre de
truffe. Dégustation offerte en boutique.
The local truffle specialist. The shop is an invitation to
discover the world of truffles: sauces for pasta and risotto,
aperitifs, tapenade and pistachios, truffle powder. Free
tastings in the shop.

Un lieu authentique, coloré et chaleureux au coeur de
Villeneuve lez Avignon, tout comme les gourmandises
et créations de la pâtisserie / boulangerie Marcellin.
Une terrasse vous permettra de déguster sur place leurs
gourmandises, tant sucrées que salées.
An authentic venue, colourful and friendly, in the heart of
Villeneuve lez Avignon. The creations and lovely treats at
the Marcellin bakery and pastry shop are a delight. You
can also sit out-of-doors and enjoy their sweet and savoury
preparations and wonderful atmosphere.

Ouvert Toute l’année. Fermé 25/12 et 1/01.
15, place du Change
+ 33 (0)9 80 48 55 16
contact@ggtartufi.com

www.signoritartufi.com

Ouvert Toute l’année de 7h à 19h30. Fermée le lundi.
18, rue de la République
+ 33 (0)4 13 66 23 79
virdier@yahoo.fr

www.patisserie-marcellin.com
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Région gourmande
Gourmand outings
Köstliche Eskapaden
Vacanze gastronomiche
Escapadas gourmet

LÉGENDES

Restaurant - Ristoranti
Restaurantes
Boutique - Shop – Boutique
Negozio – Tienda
Bar à vins - Wine bars
Weinbar - Enoteca
Bar de vinos
Jardin - Garden - Garten
Giardino - Jardín
Parking payant
Pay car park
Gebührenpflichtiger
Parkplatz
Parcheggio a pagamento
Aparcamiento de pago
Parking privé gratuit
Free private parking
Privatparkplatz
Parcheggio privato
Parking privado
Parking à proximité
Nearby parking
Parkplatz in der Nähe
Parcheggio vicino
Aparcamiento cercano

Parking autobus
Coach parking - Busparkplatz
Parcheggio pullman
Aparcamiento de autocares

Chèques vacances

Label accueil vélo
Wifi - Wlan
Animation de soirées
Entertainment evenings
Abendanimationen
Animazione di serate
Animación de veladas
Accueil groupes
Groups - Gruppen
Accoglienza gruppi
Recepción de grupos
Animaux admis
Pets admitted
Tiere erlaubt
Animali ammessi
Se admiten animales

Salle de réunion
Conference room
Konferenzraum
Sala riunioni
Sala de reunión

Label Vignobles
et Découvertes

Label tourisme
et handicap

Label Bienvenue
à la ferme

Accessible en fauteuil
roulant
Wheelchair accessible
Zugänglich für
Rollstuhlfahrer
Accesso per Persone
a Mobilità Ridotta
Acceso a personas de
movilidad reducida
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30650 ROCHEFORT-DU-GARD
DOMAINE DE LA LÔYANE

DÉCOUVERTE
DES VINS
Wine discoveries

AVIGNON OUEST

Entrée libre

Ouvert Toute l’année.
Fermé lundi, mardi et dimanche et jours fériés.

5

Chemin de la Font des Cavens (10 km d’Avignon)
+ 33 (0)6 22 67 29 43
contact@domainelaloyane.com

3
4

Vignerons depuis 4 générations, le Domaine La
Lôyane est une exploitation familiale qui cultive 25
hectares de Côtes-du-Rhône, Lirac et Tavel.
The fourth generation of winemakers is at the helm of
Domaine La Lôyane, a family vineyard of 25 hectares
producing Côtes du Rhône, Lirac and Tavel wines.

1

www.domainelaloyane.com

2

DOMAINE DE LA ROUETTE

1
2
3
4
5

Avignon intra-muros
Pujaut
Rochefort-du-Gard
Tavel
Domazan
Roquemaure

1

30131 PUJAUT

LE CELLIER DES CHARTREUX
À la croisée des chemins entre Provence et Languedoc,
entre Terres du Roy et Cité des papes ; les coopérateurs
du Cellier des Chartreux partagent un héritage riche
de culture et d’histoire.
The cellar lies between Provence and Languedoc, between
the Kingdom and the Papal city. Growers bring their grapes
to the Cellier des Chartreux cooperative cellar and share in
a rich heritage of culture and history.

Entrée libre

Tarif groupe à partir de 5 personnes

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Fermé 01/01, 01/05 et 25/15.
1412 D6580 (10 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 26 30 77
caveau@cellierdeschartreux.fr

http://cellierdeschartreux.fr

Avec 20 hectares en culture raisonnée, le Domaine de
la Rouette produit les plus grands cépages des Côtesdu-Rhône (grenache, syrah, mourvèdre, clairette…)
donnant des vins de qualités, médaillés et référencés
dans plusieurs guides.
Domaine de la Rouette works 20 hectares of vines with
sustainable, integrated farming and produces the great
varietals of the Côtes du Rhône (Grenache, Syrah, Mourvèdre,
Clairette…). They make quality wines that have won prizes
and are listed in the best guides.

Entrée libre
Ouvert Toute l’année.
De janvier à mars : fermé le dimanche.
D’avril à décembre : ouvert tous les jours.
2, rue sous le Barri (10 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 31 79 40
infodomainedelarouette@orange.fr

www.domainedelarouette.fr

LES VIGNERONS DU CASTELAS
Cave de vinification et de commercialisation des vins
en appellation Côtes-du-Rhône et Côtes-du-Rhône
Village Signargues.
Cellar making wine, and selling wine, for wines in the
appellations of Côtes-du-Rhône and Côtes-du-Rhône Village
Signargues.
Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche et les jours fériés.
Avenue de Signargues (12 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 26 62 66
info@vignerons-castelas.fr

www.vignerons-castelas.fr

L’AB U S D’ALCOOL EST DA N GEREUX POUR LA S A NTÉ, À C O NSO MMER AVEC MO D ÉR ATI O N.
ALCO H OL A BUS E IS DA NGEROUS FOR HEA LTH , C O NSU ME W I TH MO D ER ATI O N.

3

30126 TAVEL

5

30150 ROQUEMAURE

DOMAINE DE LA MORDORÉE

CHÂTEAU BOUCARUT

Le Domaine de la Mordorée, créé en 1986 et géré par
Ambre et Madeleine Delorme, regroupe un vignoble
de 58 hectares en Vallée du Rhône. Elles perpétuent
un savoir-faire familial de trois générations dans la
production de vins en agriculture biologique, issus de
différentes appellations.
Domaine de la Mordorée, founded in 1986 and run by Ambre
and Madeleine Delorme, has 58 hectares in the Rhône Valley.
They perpetuate a three generations family expertise in the
production of organic wines from different appellations.

Millésime après millésime, Saskia et Maurice cherchent
à façonner des vins, qui révéleront naturellement et
authentiquement le caractère de leur terroir et leur
amour des bonnes choses.
From vintage to vintage, Saskia and Maurice try their best to
make wines that will naturally reveal the character of their
terroir and their love of good things.

Tarif plein : de 10 € à 40 €
Ouvert Toute l’année, sauf du 21/12 au 4/01.
Fermé samedi et dimanche du 1er/11 au 1er/04.
250, chemin des Oliviers (14 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 66 50 00 75
+ 33 (0)6 07 75 49 21
info@domaine-mordoree.com

www.domaine-mordoree.com
4

Entrée libre
Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Chemin du Coquillon (17 km d’Avignon)
+ 33 (0)6 79 79 35 75
info@boucarut.com

www.boucarut.com

DOMAINE CASTEL OUALOU
LES VIGNOBLES ASSEMAT

30390 DOMAZAN

DOMAINE DE LA VALÉRIANE
Domaine viticole familial producteur de Côtes-duRhône et Côtes-du-Rhône Villages Signargues et
d’huile d’olive vierge-extra. Famille de vignerons qui
cultive la vigne dans le respect de l’environnement,
avec soin et savoir-faire depuis 4 générations.
Côtes du Rhône and Côtes-du-Rhône village Signargues
producers. The family of wine producers is located in this ocrecoloured terroir and has cultivated its vines with care and savoirfaire, in an environmentally friendly manner, for 4 generations.

Domaine viticole familial au coeur des vignes de
Roquemaure.
Family wine estate in the heart of the vineyards in Roquemaure.

Entrée libre
Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Chemin de Lirac - RN580 (17 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 66 82 65 52
vignobles.assemat@wanadoo.fr

www.vignobles-assemat.fr

Entrée libre

Groupe adulte (10 personnes mini.) : 3 €
Ouvert Toute l’année.

Fermé dimanche et jours fériés, sauf sur rendez-vous.
82, route d’Estézargues (16 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 66 57 04 84
developpement.valeriane@gmail.com

www.domainevaleriane.com

CHÂTEAU DES COCCINELLES

ROCCA MAURA
C’est depuis la création de la cave Rocca Maura en 1922,
située au coeur des vignobles de la Vallée du Rhône,
que les vignerons de Roquemaure allient modernité et
traditions pour offrir des vins d’exception.
The Rocca Maura wine cellar was founded in 1922. It is
located in the heart of the Rhone Valley vineyards. The vine
growers and winemakers in Roquemaure have allied modernity
and tradition to make exceptional wines.

Entrée libre

Le Château des Coccinelles est un domaine viticole en
agriculture biologique, producteur de Côtes-du-Rhône,
sur Domazan, dans le Gard, à 15 min d’Avignon.
Château des Coccinelles is an organic vineyard which produce
Côtes-du-Rhône wines, at Domazan 15 minutes away from
Avignon.
Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche après-midi.
6, rue des Ecoles (18 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 66 57 03 07
commercial@chateau-coccinelles.com

www.chateau-coccinelles.com

Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche et les jours fériés.
1, rue des vignerons (18 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 66 82 82 01
contact@roccamaura.com

www.roccamaura.com
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DÉCOUVERTE
DES VINS

AVIGNON EST

1

2

84450 JONQUERETTES

DOMAINE DU BOIS DE SAINT-JEAN
Le Domaine du Bois de Saint-Jean, une propriété
familiale au coeur de Jonquerettes, ouvert du lundi
au samedi propose des vins de Côtes-du-Rhône,
Côtes-du-Rhône Villages Gadagne, Vacqueyras et
Châteauneuf-du-Pape.
The wine estate Domaine du Bois de Saint-Jean is a familyrun estate in Jonquerettes. The estate makes and sells Côtes
du Rhône wines, Côtes du Rhône Villages Gadagne wines,
Vacqueyras and Châteauneuf-du-Pape wines.

2
3
4

1
2
3
4
5

Avignon intra-muros
Morières-lès-Avignon
Jonquerettes
Lagnes
Goult
Cucuron

5

Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche et jours fériés.
126, avenue de la République (12 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 22 53 22
xavier.angles@wanadoo.fr

www.domaineduboisdesaintjean.fr

3
1

84310 MORIÈRES-LÈS-AVIGNON

84800 LAGNES

DOMAINE TOURBILLON

DEMAZET LA CAVE
Demazet la Cave vous accueille dans son caveau de
vente, où vous pourrez déguster l’ensemble de ses
vins de producteurs en Côtes-du-Rhône Villages et
Côtes-du-Rhône et découvrir de nombreuses autres
spécialités régionales et produits du monde.
Demazet la Cave - the Demazet wine cellar - welcomes you
to its cellar where you can sample and buy all the wines from
Côtes-du-Rhône Villages and Côtes-du-Rhônes. Come discover the many regional specialties and world products the
cellar also sells.

Ouvert Toute l’année. Fermé dimanche et jours fériés.
457, avenue Aristide Briand (9 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 22 65 64
lacave@demazet.com

www.demazet.com

Découverte des vins du domaine, régulièrement médaillés
dans les appellations de Châteauneuf-du-Pape, Gigondas,
Plan de Dieu, Côtes-du-Rhône. Dégustations, décoration,
articles de cave, épicerie fine. Salle de réception, mariages,
séminaires.
Sale of estate wines (Châteauneuf-du-Pape, Gigondas,
Côtes-du-Rhône), wine-tastings, interior decoration, wine
related objects and items, fine foods... Meeting room,
weddings, seminars.
Tarif groupe : 7 € (moins de 35 personnes)
5,40 € (plus de 35 personnes)

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
101, D24 route de Fontaine de Vaucluse (30 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 38 01 62
contact@domaine-tourbillon.com

www.domaine-tourbillon.com

L’AB U S D’ALCOOL EST DA N GEREUX POUR LA S A NTÉ, À C O NSO MMER AVEC MO D ÉR ATI O N.
ALCO H OL A BUS E IS DA NGEROUS FOR HEA LTH , C O NSU ME W I TH MO D ER ATI O N.

DÉCOUVERTE
DES VINS
4

AVIGNON NORD

84220 GOULT

VIGNOBLES AURETO
Aureto commercialise une gamme de vins en AOP
Ventoux, AOP Luberon et IGP Vaucluse. Découvrez
toutes les cuvées à l’espace de vente, mais aussi
visites de cave, sentiers vigneron, services d’ardoises
charcuterie / fromage.
Aureto sells a range of wines in AOP Ventoux, AOP
Luberon and IGP Vaucluse. Discover all the cuvées in the
boutique, and also cellar visits, winery trails, charcuterie/
cheese plates.

3

4

5
6

7

2
1

Entrée libre

Groupe adultes : à partir de 10 €
(10 personnes mini.)

Ouvert Toute l’année.
60 A, chemin des Lièvres (50 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 74 54 67
info@aureto.fr

www.aureto.fr

1
2
3
4
5
6

5

84160 CUCURON
LA CAVALE

La Cavale est à la fois un grand vin et un lieu de vie
unique, qui répond au projet oenotouristique et
environnemental de Paul Dubrule, son propriétaire.
Boutique, apéritifs musicaux en terrasse l’été, salon
de thé et ateliers découvertes tout au long de l’année.
Visite guidée 1h.
An iconic estate, La Cavale is both a great wine and a
special space where Paul Dubrule, the owner, has fashioned
a unique wine-touring and environmental project. Concept
store, concerts on the terrace in season, tea bar, workshops
all year round. Guided tour and tasting 1h.
Dégustation seule gratuite.
Tarif avec visite : 12 €
Tarif Groupe (+10 personnes) : 10 €

Ouvert Toute l’année, tous les jours du 13/04 au 30/08.
Du 1er/10 au 12/04 fermé dimanche et lundi.
Fermé le 25 et 26/12 et du 1er au 15/01 inclus.
3017, route de Lourmarin (74 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 08 31 92
boutique@domaine-lacavale.com

www.domaine-lacavale.com

7

Avignon intra-muros
Sorgues
Châteauneuf-du-Pape
Courthézon
Gigondas
Rasteau
Mazan
Moirmoiron

1

84700 SORGUES

CHÂTEAU GIGOGNAN
Le Château Gigognan est producteur d’appellations
de renom depuis de nombreuses années. De la
conduite de la vigne en agriculture biologique, à
la nouvelle cave bâtie en 2018, l’équipe œuvre au
quotidien afin de produire des vins de qualité tout en
répondant aux préoccupations environnementales.
Château Gigognan has long been a wine producer in famous
appellations for many years. From the organic farming
techniques used to grow the vines, to the new wine cellar built
in 2018, the entire team works on a daily basis to produce
quality wines and work in an environmentally-friendly manner.
Tarif plein : 10 € - Tarif réduit : 8 €
Tarif groupe à partir de 10 personnes

Ouvert Toute l’année.
Fermé samedi et dimanche en basse saison.
1180, chemin de Castillon (14 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 39 92 64
+ 33 (0)6 19 02 28 02
lwalle@gigognan.fr

www.gigognan.fr
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84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
CHÂTEAU LA NERTHE

Domaine viticole à Châteauneuf-du-Pape datant de
plus de 500 ans. L’histoire du château se révèle dans
ses caves. Le domaine propose une boutique, 3 visites
sur rendez-vous ainsi que des dégustations.
500 years old wine estate in Châteauneuf-du-Pape, the
history of the castle is revealed in its cellars. The estate
offers a shop, 3 visits by appointment and tastings.
Tarif plein : 12 € » 40 €
Ouvert Toute l’année, tous les jours sauf dimanche et jours
fériés. Ouvert tous les jours en saison.
4213, route de Sorgues (15 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 83 59 04
visit@chateaulanerthe.fr

ECOLE DE DÉGUSTATION MOURIESSE
Découvrir l’œnologie avec un œnologue diplômé ! Une
découverte vivante et ludique : s’initier à la dégustation,
découvrir des méthodes de vinification et d’élevage,
explorer les appellations de la Vallée du Rhône.
A wine tasting experience with expert and enthusiastic
oenologists. Different workshops: introduction to wine tasting,
discovery of regional grape varieties, vinifications, blendings,
the main Rhône Valley Appellations.
Tarif plein : 40 € » 60 €
Tarif réduit : Groupes sur devis

Ouvert Du 6/01 au 22/12. Fermé dimanche et jours fériés.
Fermé du 31/07 au 09/08/2020.

2, rue des Papes (18 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 83 56 15
contact@labo-mouriesse.com

www.oenologie-mouriesse.com

www.chateaulanerthe.fr

VINADÉA - MAISON DES VINS
CHÂTEAU FORTIA
Château Fortia est une des plus anciennes propriétés de
Châteauneuf-du-Pape. Depuis 1890, le domaine produit
des vins dans le respect des traditions. Il propose
également un sentier viticole au cœur du vignoble.
Château Fortia is one of the oldest properties in Châteauneufdu-Pape. Since 1890, Château Fortia produces wines in the
respect of tradition. Enjoy the new walk in the heart of the
vineyard.
Tarif plein : 6 € » 10 €
Tarif -10 ans : gratuit
Ouvert Toute l’année.
Fermé le dimanche, 1/05 et du 23/12 au 1/01.
Route de Bédarrides (16 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 83 72 25
contact@chateau-fortia.com

www.chateau-fortia.com

CHÂTEAU DE NALYS
Le Château de Nalys est une propriété historique de
l’Appellation Châteauneuf-du-Pape, situé au cœur du
vignoble, avec une très jolie vue sur sur le village et
le Mont-Ventoux. Visite d’un petit musée, des chais
d’élévage et dégustation vente au caveau.
The Château de Nalys is a historic property part of the
Châteauneuf-du-Pape Appellation, located in the heart of the
vineyard, with a beautiful view of the village and Mont-Ventoux.
Visit a small museum, winery and tasting sale at the cellar.
Dégustation gratuite - Tarif plein : visite guidée 5 €
Gratuit pour les moins de 16 ans
Ouvert Toute l’année. Fermé entre Noël et jour de l’an et les
jours fériés, fermé le dimanche et le samedi de janvier à Pâques.
Route de Courthézon (17 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 83 72 52
contact@nalys.com

www.nalys.com

Vitrine de l’appellation Châteauneuf-du-Pape,
découvrez plus de 120 domaines et 200 références.
Des dégustations gratuites sont organisées tous les
jours, permettant de découvrir et d’appréhender la
diversité des vins de Châteauneuf-du-Pape.
A real display case for Châteauneuf-du-Pape wines, here you
can find over 120 estates and 200 different wines. Tastings are
organised every day, allowing visitors to explore and experience
the diversity of Châteauneuf-du-Pape wines.

Entrée libre

Tarif groupe à partir de 8 personnes
Ouvert Toute l’année, tous les jours. Fermé 25/12 et 1/01.
8, rue du Maréchal Foch (18 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 83 70 69
vinadea@chateauneuf.com

www.vinadea.com

BOUACHON LE PAVILLON DES VINS
Le Pavillon Bouachon est situé en plein cœur de la
Provence dans la fameuse appellation Châteauneufdu-Pape, à deux pas d’Avignon. Venez découvrir notre
passion pour le vin avec une visite guidée et ludique en
compagnie de l’un de nos deux sommeliers.
The Pavillon Bouachon is located in the heart of Provence
in the famous appellation Châteauneuf-du-Pape, a stone’s
throw from Avignon. Come and discover our passion for wine
with a guided and fun tour with one of our two sommeliers.
Tarif plein : 15 € - Groupe adulte : à partir de 9 €
(10 personnes mini.)

Ouvert Toute l’année. Fermé les 25/12 et 1/01.
23, avenue Pierre de Luxembourg (18 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 83 58 34
pavillon@maisonbouachon.com

www.pavillondesvins.com

L’AB U S D’ALCOOL EST DA N GEREUX POUR LA S A NTÉ, À C O NSO MMER AVEC MO D ÉR ATI O N.
ALCO H OL A BUS E IS DA NGEROUS FOR HEA LTH , C O NSU ME W I TH MO D ER ATI O N.

DOMAINE DE BEAURENARD
Domaine familial depuis 8 générations qui s’étend sur
32 hectares de vignes sur Châteauneuf-du-Pape, 25
hectares de vignes sur Rasteau, 6 hectares de Côtesdu-Rhône. L’ensemble du domaine est en culture
biologique et biodynamique.
Family estate for 8 generations that covers 32 hectares of
vineyards on Châteauneuf-du-Pape, 25 hectares of vineyards
on Rasteau, 6 hectares of Côtes-du-Rhône. The entire estate
is organically farmed and is biodynamic.
Ouvert Toute l’année, du lundi au vendredi et tous les
jours d’avril à octobre. Fermé 25/12 et 1/01.
10, avenue Pierre de Luxembourg (20 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 83 71 79
contact@beaurenard.fr

www.beaurenard.fr

3

84350 COURTHÉZON
CAVES JAMET

La Cave Jamet, depuis 5 générations, perpetue l’amour
et le respect que nécessite l’Art du Vin. Ils vous invitent
dans leur cave afin de partager le moment unique d’une
dégustation de vins riches et fruités à leur image :
sincères, francs et chaleureux.
The Jamet wine cellar perpetuates the love and passion
required to sustain the Art of Wine as it has for 5 generations
now. Come visit the cellar and share a sampling of wines that
are rich and fruit-forward. Like the crew at the Jamet wine
cellar you will discover sincere, straightforward and warm
welcoming wines.

Ouvert Toute l’année. Fermé dimanche et jours fériés.
52, faubourg Saint Georges (20 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 70 72 78
info@cavejamet.com

www.cavejamet.com
MAISON BROTTE - MUSÉE DU VIN
La famille Brotte est producteur de vins de
Châteauneuf-du-Pape et de la Vallée du Rhône depuis
1931. Propriétaires de trois domaines, à Châteauneufdu-Pape, Cairanne et à Laudun. Le musée vous propose
un parcours pédagogique unique dans la région.
The Maison Brotte, winemakers for 5 generations, was
created in 1931. The Wine Museum, created in 1972,
offers an audioguide, educational and unique in the region.
Tastings of the wines at the end of the visit.

LE CELLIER DES PRINCES
Le Cellier des Princes : producteurs de Châteauneufdu-Pape depuis 1925. Regroupement de 125 vignerons
exploitant plus de 580 hectares. Visites commentées et
dégustations.
Le Cellier des Princes: producers of Châteauneuf-du-Pape
since 1925. 125 winemakers operating more than 580
hectares. Guided tours and tastings.

Tarif plein : 6 € » 9 € - Tarif groupe : 7 € » 10 €
Tarif groupe à partir de 10 personnes

Ouvert Toute l’année, tous les jours sauf 01/01 et 25/12.
Avenue Pierre de Luxembourg (19 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 83 59 44 (caveau musée)
+ 33 (0)4 90 83 70 07
bourgetc@brotte.com

www.brotte.com

Ouvert Toute l’année.
Groupe Tarif groupe à partir de 8 personnes
758, route d’Orange (20 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 70 21 50
caveau@cellierdesprinces.com

www.cellierdesprinces.fr

DOMAINE LE POINTU

Le domaine le Pointu est une exploitation familiale.
La production est composée de Châteauneuf-du-Pape
rouge et blanc, Côtes-du-Rhône rouges, blancs et
rosés et de vins de pays de la Principauté d’Orange.
The estate “Domaine le Pointu” is a traditional family estate.
Châteauneuf-du-Pape red and white wines, Côtes-du-Rhône
red, white and rosé and wines from Orange.
Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche, 25/12, 01/01
et 15/08. Ouvert sur RDV samedi après-midi.
255, chemin de la Grande Allée (22 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 51 03 62
+ 33 (0)6 11 15 21 89
domainelepointu@orange.fr

www.domaine-le-pointu.com
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84190 GIGONDAS

GIGONDAS LA CAVE
Gigondas la Cave, créée en 1956, est située au cœur des
Dentelles de Montmirail, sur la commune de Gigondas.
Le vignoble s’étend sur 260 hectares produisant les
crus Gigondas, Vacqueyras, Beaumes de Venise et les
Côtes-du-Rhône Villages et IGP.
Created in 1956, Gigondas la Cave is right in the heart
of the Dentelles de Montmirail, in the town of Gigondas.
Our vineyards stretch across 260 hectares and produce
Gigondas, Vacqueyras and Beaumes de Venise crus wines,
and Côtes du Rhône, Villages and IGP wines.

Ouvert Toute l’année, tous les jours. Fermé 25/12 et 01/01.
589, route de Vaison (35 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 65 83 78
caveau@cave-gigondas.fr

LES CELLIERS AMADIEU
Producteur à Gigondas depuis 1929, le vignoble familial
culmine à plus de 400m d’altitude au cœur du massif
des Dentelles de Montmirail. Accueil et dégustation
gratuite dans le caveau, situé à l’entrée du village.
A family wine estate, producing wines in Gigondas since
1929, this family-run vineyard peads at over 400 metres
altitude in the heart of the beautiful Dentelles de Montmirail
range. Free tastings in the cellar, right at the entrance of the
village.

Entrée libre
Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche de novembre à février
sauf 10/11, 22/12 et 29/12 et le samedi en janvier et février.
201, route des Princes d’Orange (40 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 65 80 33 (caveau)
contact@pierre-amadieu.com

www.pierre-amadieu.com

www.cave-gigondas.fr

5

84110 RASTEAU

MAISON GABRIEL MEFFRE
DOMAINE LONGUE TOQUE

CERCLE DES VIGNERONS
DU RHÔNE ORTAS

Propriété de la Maison Gabriel Meffre, le Domaine
de Longue Toque est niché au cœur des vignes
de Gigondas, au pied des majestueuses Dentelles
de Montmirail depuis 1918. Animations, ateliers
découverte, accueil groupes, salles de séminaires, aire
de pique-nique.
Property of the Maison Gabriel Meffre, the Domaine
de Longue Toque is nestled in the heart of the vineyards
of Gigondas, at the foot of the majestic Dentelles de
Montmirail since 1918. Entertainment, workshops, group
reception, seminar rooms, picnic area.

Fondée en 1925, la Cave de Rasteau est située en
Provence, au cœur des crus de la Vallée du Rhône
méridionale. Son vaste lieu d’accueil est une magnifique
vitrine sur son terroir unique. Outre les dégustations
gratuites, l’équipe accueille individuels et groupes
aussi bien pour des dégustations privées qu’à l’occasion
d’animations festives et gourmandes.
The Rasteau wine cellar, founded in 1925, is one of the
oldest cellars in the Rhône Valley. It is the leading producer
of the Rasteau appellation. Private tastings, guided outings
into the vineyards, and other festive and gourmet events for
individuals and groups all year long.

Ouvert Toute l’année sauf 01/01, 01/05 et 25/12.
Fermé le dimanche et fermé le lundi d’octobre à avril.
344, route de Sablet (36 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 12 30 21
caveaugabrielmeffre@meffre.com

https://gabriel-meffre.fr

Groupe adulte : de 9 € à 160 €
Tarif groupe à partir de 8 personnes

Ouvert Toute l’année, tous les jours. Fermé les 01/01 et 25/12.
Route des princes d’Orange (40 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 10 90 14
caveau.rasteau@cerclerhone.vin

www.cavederasteau.com

L’AB U S D’ALCOOL EST DA N GEREUX POUR LA S A NTÉ, À C O NSO MMER AVEC MO D ÉR ATI O N.
ALCO H OL A BUS E IS DA NGEROUS FOR HEA LTH , C O NSU ME W I TH MO D ER ATI O N.

DÉCOUVERTE
DES VINS
6

AVIGNON SUD

84380 MAZAN
VINDEMIO

Florentine et Albin Combe représentent la 5e
génération d’une famille de vignerons. Issu de
l’agriculture biologique, les vins s’épanouissent entre
deux terroirs de l’appellation Ventoux..
Florentine and Albin Combe represent the 5th generation
of a winemaker family. A product of organic farming,
the wines flourish between two terroirs of the Ventoux
appellation.

Entrée libre

Ouvert Toute l’année.
Fermé le dimanche et jours fériés et du 25/12 au 3/01.
1258 La Venue de Carpentras (32 km d’Avignon)
+ 33 (04 90 51 60 20
contact@vindemio.fr

1

1

Avignon intra-muros
Puget-sur-Durance

www.vindemio.fr

1
7

84570 MORMOIRON
CHÂTEAU PESQUIÉ

Le domaine viticole familial (3e génération) situé au
sud de la Vallée du Rhône, vous accueille pour une
expérience unique sur un terroir atypique toute l’année.
Les vins, d’un grand équilibre, mêlent concentration
et élégance. Sentier vigneron, dégustation, visite
guidée des chais, atelier œnologique, pique-nique
dans les jardins.
We are a family winery (3rd generation) located in the
south of the Rhône Valley, we will be glad to welcome you
for a unique experience in our atypical terroir. The wines,
of great balance, combine concentration and elegance.
Wine trail, wine tasting, winery guided visit, picnic into the
gardens.

Ouvert Toute l’année sauf jours fériés.
Fermé le dimanche d’octobre à Pâques.
Groupe Tarif groupe à partir de 6 personnes
1365 B, route de Flassan (42 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 61 94 08
reception@chateaupesquie.com

84360 PUGET-SUR-DURANCE
CHÂTEAU LA VERRERIE

Situé au sud du Luberon, le domaine familial vous
ouvre ses portes pour découvrir nos vignes, nos chais,
nos secrets. Différents parcours de visites, dégustation
des vins et huiles bio, collection œnothèque.
Located in the southern Luberon, this family estate
welcomes you warmly to discover our vineyards, our winery,
our secrets. There are several different tour itineraries.
Sample our organic olive oils and wines, see our oenothèque
collection.
Tarif plein : de 15 € à 30 € la visite

Ouvert Toute l’année.
Fermé le dimanche de mi-septembre à mi-avril.
1810, route du Luberon (57 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 08 97 97
+ 33 (0)6 85 35 49 20
boutique@chateau-la-verrerie.fr

www.chateau-la-verrerie.com

www.chateaupesquie.com
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AVIGNON EST
HUILE D’OLIVE
Olive oil

AVIGNON OUEST

1

2

1

1
2

1

Avignon intra-muros
Saint-Saturnin-lès-Avignon
Oppède

84450 SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON
MOULIN À HUILE LA RÉTANQUE

1

1

Avignon intra-muros
Villeneuve lez Avignon

Situé au coeur de la Provence et non loin de la Cité des
Papes, le Moulin à huile La Rétanque est un lieux de production, de vente et de dégustation de produits oléicoles.
Located in the heart of Provence, the «La Rétanque» olive oil
mill is a place where they produce, make and sell olive oil. In
the mill shop, there are lots of lovely regional products for sale.

Entrée libre

30400 VILLENEUVE LEZ AVIGNON

MAISON BRONZINI
MOULIN À HUILE DE LA CHARTREUSE

Fondé en 1358, c’est l’un des plus vieux moulin à huile
d’olive de Provence : découverte des secrets du métier,
du savoir-faire et de l’histoire du moulin. Dégustation
des huiles d’olive et de la liqueur d’olive. Toutes
les fabrications sont disponibles dans la boutique,
ainsi qu’un large choix de produits de terroir, de
cosmétiques, d’objets déco et de bois d’olivier.
The Olive Oil Mill was created in 1358. It is one of the
oldest mills in Provence that is still in activity. Come
see how olive oil is made in our production area. Finish
your visit with a tasting of the oils, and olive liqueurs.
The shop is in the former stables of La Chartreuse. Here
you will find an entire range of fine foods, cosmetics and
decorative objects.

Entrée libre
Ouvert Toute l’année, tous les jours. Fermé 25/12.
74, rue de la République (3 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 25 45 59
contact@maisonbronzini.com

www.maisonbronzini.com

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
33, route de Pernes (13 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 22 48 34
+ 33 (0)6 33 60 56 88
olivier.marrou@neuf.fr

2

84580 OPPÈDE
LA ROYÈRE

De la cueillette à la fabrication, des anciennes presses
aux techniques d’aujourd’hui : le Musée de l’huile
d’olive propose un véritable voyage autour du produit
phare de la cuisine méditerranéenne. La scénographie
originale présente plus de 1000 objets et outils.
From picking to making, from old presses to today’s techniques:
the Olive Oil Museum offers a real journey around one of
the main product of Mediterranean cuisine. The original
scenography presents more than 1000 objects and tools.
Tarif plein : 6,50 €
Gratuit jusqu’à 12 ans

Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche de novembre à mai.
375, route de la Sénancole (34 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 76 87 76
info@museehuiledolive.com

www.museehuiledolive.com

AVIGNON SUD

1

1
2

2

Avignon intra-muros
Les Baux-de-Provence
Fontvieille
1

13520 LES BAUX-DE-PROVENCE
MOULIN CASTELAS

Le Moulin Castelas est situé au coeur des Alpilles,
avec vue sur le rocher des Baux. Visite du Moulin et
dégustations de sa production d’huile d’olive AOP, bio,
aromatique et de ses produits dérivés.
The Moulin Castelas has an ideal location in the beautiful
landscapes of the Alpilles range, with a view over Les Baux.
Visit the mill and taste AOP certified and organic olive oils
and olive-based products.

Entrée libre

Ouvert Toute l’année, tous les jours.
Quartier Frechier (25 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 54 50 86
+ 33 (0)6 12 21 63 46

www.castelas.com

2

13990 FONTVIEILLE

CHÂTEAU D’ESTOUBLON
Le château d’Estoublon, propriété viticole et oléicole,
signe chaque année des cuvées prestigieuses et propose la
visite libre des jardins, une chapelle romane, la dégustation
commentée des vins, huiles d’olive et épicerie fine du
château. Restauration sur place au Bistrot Mogador.
The Château d’Estoublon is a wine-making and olive oil
making estate, every year it releases prestigious vintages. Here
you can visit the gardens on your own, the Romanesque chapel,
and enjoy a guided tasting of wines and olive oils. Possibility to
eat in the Bistrot Mogador.
Ouvert Tous les jours en été. Fermé dimanche en hiver.
Fermé du 31/12 au 31/01.
Route de Maussane les Alpilles (30 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 54 64 00
contact@estoublon.com

www.estoublon.com
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CHOCOLATERIE
& CONFISERIE

2

Chocolate and candies

NOUGATS SILVAIN

AVIGNON EST

2

3

4

1

Avignon intra-muros
Caumont-sur-Durance
Saint-Didier
Robion
Apt

1
2
3
4

1

84510 CAUMONT-SUR-DURANCE
NOUGATS LAURMAR

Entre Avignon et l’Isle sur la Sorgue, les Nougats Laurmar
sont fabriqués de manière artisanale dans des chaudrons
en cuivre. Les matières premières sont en majeure
partie issue de la production locale de miel de lavande et
amandes de Provence.
Nougats Laurmar is located between Avignon and L’Isle
sur la Sorgue. The nougat is made in the artisan manner in
copper pots. Most of the ingredients come from local sources
of lavender, honey and almonds grown in Provence.
Ouvert Du 01/05 au 31/12/2020, tous les jours.
Ouverts sur rendez-vous.
158, route de l’Isle sur la Sorgue (15 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 01 26 75
nougat-provence@hotmail.fr

www.laurmar.fr

84210 SAINT-DIDIER

La nougaterie Silvain, labellisée Entreprise du
Patrimoine Vivant, fabrique depuis plus de 30 ans
des confiseries qui subliment le fruit, l’amande et le
miel. Grâce à des visites guidées gratuites de 45 min,
découvrez l’histoire familiale, la fabrication du nougat, la
douce odeur d’amandes grillées et de miel et goûtez une
large palette de nos produits.
For more than 30 years, Nougaterie Silvain has been
manufacturing confectionery which enhances fruit, almond
and honey. Thanks to free 45-minute guided tours, discover
the family history, the making of nougat, the sweet smell of
roasted almonds and honey and taste a wide range of our
products.
Ouvert Toute l’année sauf en janvier.
Fermé le lundi de février à mai.
4, place neuve (32 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 66 09 57
bonjour@nougats-silvain.fr

www.nougats-silvain.fr

3

84440 ROBION

CONFITURERIE & BISCUITERIE
LA ROUMANIÈRE
Depuis plus de 40 ans, La Roumanière produit une
large gamme de confitures, biscuits secs et miels avec
un savoir-faire à la provençale. Visite des ateliers de
fabrication et dégustation à la boutique d’usine toute
l’année.
For more than 40 years, La Roumanière has been making a
wide range of jams, cookies and biscuits, and honey with a
savoir-faire from Provence. Visit the production workshops
and the shop where all our products can be sampled.

Entrée libre
Ouvert Toute l’année. Fermé dimanche et du 24/12 au 03/01.
Place de l’Eglise (37 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 76 41 47
boutique@laroumaniere.com

www.laroumaniere.com

4

CHOCOLATERIE
& CONFISERIE

84400 APT

LA MAISON DU FRUIT CONFIT

AVIGNON NORD

Située à l’entrée de la Ville d’Apt, la Maison du Fruit
Confit est au carrefour des itinéraires du Luberon. La
boutique, dans l’enceinte des ateliers de fabrication
d’Aptunion, propose à la vente directe des fruits confits
et spécialités provençales ainsi qu’un musée d’entreprise
et un salon de thé.
At the entrance of the village of Apt, Maison du Fruit Confit
is at the crossroads of Luberon roads. The boutique within the
production workshops offers all our products on sale: candied
fruits, specialties of Provence, a museum and a tearoom.

1

Entrée libre

Groupes : nous consulter
Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche sauf en décembre.
Quartier Salignan (57 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 76 31 43
fleurons-apt@aptunion.com

www.lesfleurons-apt.com

1

Avignon intra-muros
Châteauneuf-du-Pape

1

84230 CHÂTEAUNEUF-DU-PAPE
CHOCOLATERIE CASTELAIN

Implantée depuis 25 ans au cœur du célèbre vignoble
de Châteauneuf-du-Pape, la Chocolaterie Castelain
fabrique tous les jours des chocolats haut de gamme
en sélectionnant des matières premières de qualité et
en y ajoutant un savoir-faire traditionnel.
Established for 25 years in the heart of the famous vineyard
of Châteauneuf-du-Pape, the Castelain Chocolate Factory
manufactures every day premium chocolates by selecting
quality raw materials and adding a traditional savoir-faire.
Tarif plein : 4,50 € à 75 €
Gratuit pour les moins de 12 ans

Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche, le samedi et
dimanche en période estivale, et le 1er/01, 1er/05 et 14/07.
1745, route de Sorgues (15 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 83 54 71
infovisites@castelain.fr

www.chocolat-castelain.fr
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CHOCOLATERIE
& CONFISERIE

AVIGNON OUEST

1

1

Avignon intra-muros
Uzès

1

30700 UZÈS

MUSÉE DU BONBON HARIBO

Le Musée du Bonbon Haribo, une expérience gourmande
à partager en famille ! Vous êtes-vous déjà demandé quel
était le premier bonbon Haribo inventé, d’où venait le
nom Haribo ou encore combien d’usines existaient dans
le monde ? Pour le savoir, le Musée vous ouvre ses portes
à la découverte de tous ses mystères.
The Haribo Candy Museum, a gourmet experience to share
with your family! Have you ever wondered what was the first
Haribo candy invented, where did the name Haribo come
from, or how many factories exist in the world? The Museum
opens its doors to the discovery of all its mysteries.
Tarif plein : 7,50 €
Tarif réduit : 6,50 € (enfant) / 5,50 €
Gratuit pour les moins de 5 ans.
Tarif groupe à partir de 10 personnes

Ouvert Toute l’année. Fermé du 6 au 17/01/2020, le lundi
sauf lundis fériés et vacances scolaires, le 25/12 et 1er/01.
Pont des Charrettes (35 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 66 22 74 39
accueil.musee@haribo.com

www.museeharibo.fr

MIEL
Honey

AVIGNON EST

1

1

1

Avignon intra-muros
Saint-Saturnin-lès-Avignon

84450 SAINT-SATURNIN-LÈS-AVIGNON
MIELLERIE DES BUTINEUSES

Venez découvrir l’univers des abeilles et déguster
les produits de la ruche : miel, pollen, gelée royale,
cire, propolis et dérivés, en direct à la boutique de la
Miellerie.
Discover the world of bees and taste the products of the
hive: honey, pollen, royal jelly, wax, propolis and more, at
the Miellerie store.

Entrée libre

Tarif groupe à partir de 12 personnes

WWW.AVIGNON-TOURISME.COM

Ouvert Toute l’année. Fermé le dimanche et jours fériés.
189, rue de la Source (10 km d’Avignon)
+ 33 (0)4 90 22 47 52
contact@miellerie.fr

www.mielleriedesbutineuses.com
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VENIR À AVIGNON ET
DANS LE GRAND AVIGNON
EN VOITURE
Accès par les autoroutes
A7 et A9 et routes nationales
N100 et N7.
Centre national et régional
d’information routière :
www.bison-fute.gouv.fr

Parking de l’Île Piot
Île Piot, route de l’Islon,
1100 places gratuites.
Villeneuve lez Avignon
Parking gratuit 400 places Place Charles David.

EN TRAIN
tél. 36 35 – 0,40 € la minute
www.oui.sncf
www.gares-sncf.com/fr
Gare Avignon TGV
TGV directs : Paris (2h40),
aéroport Roissy Charles
de Gaulle (3h), Lille, Lyon,
Marseille, Londres en
Eurostar (7h), Madrid (8h),
Barcelone (4h30), Bruxelles
(5h30), Genève (4h)…
Liaison ferroviaire avec le
centre-ville « la Virgule »
en 6 minutes.
Gare Avignon centre
Bd St Roch - Trains Express
Régionaux, TGV pour Paris
(3h48), Inter-Cités.
Gare TER
Saint-Saturnin-lès-Avignon,
Morières-lès-Avignon et
Entraigues-sur-la-Sorgue

EN AVION
Aéroport Avignon
Provence
https://avignon.aero
À 10 minutes d’Avignon.
Vols directs vers
Southampton, Birmingham.
Aéroport de Marseille
Provence
www.marseille.aeroport.fr
De nombreuses lignes
nationales et internationales.
Liaison gare Avignon centre :
une vingtaine de trains par
jour.
Aéroport de Montpellier
Méditerranée
www.montpellier.aeroport.fr
Lignes directes nationales
et vols en Europe.
Aéroport de Nîmes Alès
Camargue Cévennes
www.aeroport-nimes.fr
45 minutes d’Avignon.
Destinations directes :
Londres, Liverpool,
Bruxelles, Fès, Marrakech.

CONSIGNE
La Consigne à bagages
3, avenue Maréchal de Lattre
de Tassigny
+ 33 (0)6 63 68 91 09
www.consigne-avignon.fr
Ouverte du 1/05 au 31/08.
Fermé le dimanche sauf
pendant le Festival.
Ibis Budget Avignon
Centre **
8, bd Saint Dominique
+ 33 (0)4 90 82 09 04
H2603@accor.com
Ouverte 24h / 24.
2 € par bagage pour 24h.
TAXIS
Taxi Radio Avignonnais
111, cours Jean Jaurès
+ 33 (0)4 90 82 20 20
www.avignontaxis.fr
Taxis Grand Avignon
Nombreuses sociétés.
Renseignements auprès des
Offices de Tourisme.
PARKINGS GRATUITS
Avignon
Avec service de navettes
gratuites vers le centre-ville,
parkings surveillés
en journée.
Parking des Italiens
Avenue des Italiens,
1400 places gratuites.

PAR AUTOCAR
Gare routière – Pôle
d’échange multimodal
Nombreuses lignes
régionales et internationales
au départ d’Avignon.
5, avenue Monclar
+ 33 (0)4 90 82 07 35
www.pemavignon.fr
BUS DE VILLE
ET TRAM
ORIZO/transports en
commun du Grand Avignon
Lignes de bus régulières
quotidiennes et tram qui
desservent les 16 communes
du Grand Avignon.
www.orizo.fr
VÉLO LIBRE-SERVICE
Velopop
300 vélos en libre-service
accessibles 24h/24, 7j/7,
sur 30 stations à Avignon
et Villeneuve lez Avignon.
www.velopop.fr
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COMING TO AVIGNON
AND GRAND AVIGNON
URBAN COMMUNITY

NACH AVIGNON
UND DEN GEMEINVERBAND
GRAND AVIGNON KOMMEN

BY CAR
Access by motorways A7,
A9 and highways N100
and N7. Traffic information
for South east of France
and France:
www.bison-fute.gouv.fr

MIT DEM AUTO
Zugang über Autobahnen
A7, A9 und Nationalstraßen
N100 und N7. Regionaler
Straßenverkehrsbericht
www.bison-fute.gouv.fr

BY TRAIN
tél. 36 35 – 0,40 € la minute
www.oui.sncf
www.gares-sncf.com/fr
Avignon TGV Train
Station
Direct TGV to: Paris
(2h40), Roissy Charles de
Gaulle airport (3h), Lille,
Lyon, Marseille, London in
Eurostar (7h), Madrid (8h),
Barcelona (4h30), Brussels
(5h30), Geneva (4h)…
Train connection to city
centre “la Virgule” in 6
minutes.
Avignon centre city train
station
Bd St Roch
Regional trains, inter-city
trains and Paris TGV (3h48).
Train stations
in Saint-Saturnin-lès-Avignon,
Morières-lès-Avignon and
Entraigues-sur-la-Sorgue
BAGGAGE STORAGE
La Consigne à bagages
3, avenue Maréchal Lattre de
Tassigny
+ 33 (0)6 63 68 91 09
www.consigne-avignon.fr
Open from 1/05 to 31/08.
7/7, closed on Sunday except
July (festival).
Ibis Budget Avignon
Centre **
8, bd Saint Dominique
+ 33 (0)4 90 82 09 04
H2603@accor.com
Open 24 hours a day.
2 € per luggage for 24 hours.
TAXIS
Taxi Radio Avignonnais
111, cours Jean Jaurès
+ 33 (0)4 90 82 20 20
www.avignontaxis.fr
Taxis Grand Avignon
Several companies.
Information in the Offices of
Tourism.
FREE PARKING
Avignon
Free shuttle bus to the city
center, guarded in the day.

Parking des Italiens
Avenue des Italiens,
1400 free parking spaces.
Parking de l’Île Piot
Île Piot, route de l’Islon,
1100 free parking spaces.
Villeneuve lez Avignon
400 free places - Place
Charles David.
BY PLANE
Avignon Provence Airport
https://avignon.aero
Direct flights to
Southampton, Birmingham.
Marseille Provence Airport
www.marseille.aeroport.fr
Direct flights for many
national and international
airports. Direct train
connection to Avignon:
20 trains a day.
Montpellier Méditerranée
Airport
www.montpellier.aeroport.fr
Direct flights for many
national and European
airports.
Nîmes Alès Camargue
Cévennes Airport
www.aeroport-nimes.fr
Direct flights to London,
Liverpool, Brussels, Fès,
Marrakech.
BY COACH
Bus station - Multi-modal
transportation hub
Many regional and
international lines
from Avignon.
5, avenue Monclar
+ 33 (0)4 90 82 07 35
www.pemavignon.fr
CITY BUSES
AND TRAM
City buses and tram which
go to the 16 towns that make
up the Greater Avignon area.
www.orizo.fr
BICYCLES IN SELF
SERVICE
Velopop
means 300 bicycles for
rent 24 hours a day and
7 days a week at 30 stops
in Avignon.
www.velopop.fr

BAHN
tél. 36 35 – 0,40 € la minute
www.oui.sncf
www.gares-sncf.com/fr
Bahnhof Avignon TGV
Hochgeschwindigkeitszüge
nach Paris (2h40), aéroport
Roissy Charles de Gaulle (3h),
Lille, Lyon, Marseille, Londres
en Eurostar (7h), Madrid (8h),
Barcelona (4h30), Bruxelles
(5h30), Genève (4h)…
Zugverbindung ins
Stadtzentrum (6 Minuten).
Zentralbahnhof Avignon
Centre
Bd St Roch
Regionalzüge, Inter-City und
TGV nach Paris (3h48).
Bahnhöfen
in Saint-Saturnin-lès-Avignon,
Morières-lès-Avignon und
Entraigues-sur-la-Sorgue
AUFBEWAHRUNGSORT
FÜR GEPÄCK
La Consigne à bagages
3, avenue Maréchal Lattre
de Tassigny
+ 33 (0)6 63 68 91 09
www.consigne-avignon.fr
7/7 geöffnet vom 1ten 05 bis
31ten 08. Im Mai, Juni und
August sonntags geschlossen.
Ibis Budget Avignon Centre **
8, bd Saint Dominique
+ 33 (0)4 90 82 09 04
H2603@accor.com
Rund um die Uhr geöffnet.
2 Euro pro Gepäckstück.
für 24 Stunden.
TAXIS
Taxi Radio Avignonnais
111, cours Jean Jaurès
+ 33 (0)4 90 82 20 20
www.avignontaxis.fr
Taxis Grand Avignon
Zahlreiche Unternehmen.
Auskünfte bei den
Touristenbüros.
KOSTENLOSE
PARKPLÄTZE
Avignon
Kostenloser Pendelbus ins
Stadtzentrum. Bewachte
Parkplätze tagsüber.

Parking des Italiens
Avenue des Italiens,
1400 kostenlose Stellplätze.
Parking de l’Île Piot
Île Piot, route de l’Islon,
1100 kostenlose Stellplätze.
Villeneuve lez Avignon
400 kostenlose Stellplätze Place Charles David.
MIT DEM FLUGZEUG
Avignon Provence
Flughafen
https://avignon.aero
Direkt Flüge nach
Southampton, Birmingham.
Marseille Provence
Flughafen
www.marseille.aeroport.fr
Nationale und internationale
Direktflüge. Direkte
Bahnverbindung nach
Avignon: 20 Züge pro Tag.
Montpellier Méditerranée
Flughafen
www.montpellier.aeroport.fr
Nationale und internationale
Direktflüge : London,
Liverpool, Brüssel, Fès,
Marrakech.
Nîmes Alès Camargue
Cévennes Flughafen
www.aeroport-nimes.fr
Direkt Flüge: London,
Liverpool, Brüssel, Fès,
Marrakech.
BUS
Busbahnhof - Multimodale
Verkehrsschnittstellel
Busverbindungen im
Departement, Umgebung
und Internationale
Reiseziele ab Avignon.
5, avenue Monclar
+ 33 (0)4 90 82 07 35
www.pemavignon.fr
STADTBUS UND
STRASSENBAHN
Linienbusse und
Straßenbahn in 16

Gemeinden des Großraums
Avignon.
www.orizo.fr
FAHRRADVERLEIH
Velopop
300 öffentliche
Leihfahrräder rund um die
Uhr, 19 Stationen in Avignon
und Villeneuve lez Avignon.
www.velopop.fr

VENIRE AD AVIGNONE
E LA AERA METROPOLITANA
GRAND AVIGNONE

VENIR A AVIÑÓN Y A
LA ZONA METROPOLITANA
GRAND AVIÑÓN

IN MACCHINA
Accesso in autostrada A7,
A9 e strade nazionali N100
e N7. Informazioni stradali
Centro:
www.bison-fute.gouv.fr

EN COCHE
Acceso por autopistas A7,
A9 y carreteras nacionales
N100 y N7. Centro Nacional
y Regional de Información
Vial : www.bison-fute.gouv.fr

CON IL TRENO
tél. 36 35 – 0,40 € minuto
www.oui.sncf
www.gares-sncf.com/fr
Stazione Avignone TGV
TGV diretti per Parigi
(2h40), aeroporto Roissy
Charles de Gaulle (3h), Lille,
Lyon, Marseille, Londra in
Eurostar (7h), Madrid (8h),
Barcellona (4h30), Bruxelles
(5h30), Ginevra (4h)…
La virgule, accesso
ferroviario tra la stazione
ferroviaria ad alta velocità
(TGV) : 6 minuti.
Stazione Avignone centro
Bd St Roch
Espressi Treni regionali,
Intercity e TGV Parigi (3
ore e 38).
Stazioni
Saint-Saturnin-lès-Avignon,
Morières-lès-Avignon E
Entraigues-sur-la-Sorgue
DEPOSITO
La Consigne à bagages
3, avenue Maréchal Lattre de
Tassigny
+ 33 (0)6 63 68 91 09
www.consigne-avignon.fr
Aperta dal 1/05 al 31/08.
7/7, chiusa la domenica in
maggio, giugno e agosto.
Ibis Budget Avignon
Centre **
8, bd Saint Dominique
+ 33 (0)4 90 82 09 04
H2603@accor.com
Aperto 24 ore su 24.
2 € al bagaglio per 24 ore.
TAXIS
Taxi Radio Avignonnais
111, cours Jean Jaurès
+ 33 (0)4 90 82 20 20
www.avignontaxis.fr
Taxis Grand Avignon
Numerose aziende.
Informazioni presso gli uffici
turistici.
PARCHEGGI GRATUITI
Avignon
Autobus navetta gratis per
il centro città. Custodito di
giorno.

Parking des Italiens
Avenue des Italiens, 1400
posti gratis.
Parking de l’Île Piot
Île Piot, route de l’Islon,
1100 posti gratis.
Villeneuve lez Avignon
400 posti gratis - Place
Charles David.
IN AERO
Aeroporto Avignon
Provence
https://avignon.aero
Voli per Southampton,
Birmingham.
Aeroporto Marseille
Provence
www.marseille.aeroport.fr
Molti aeroporti serviti con
voli diretti. Collegamento
diretto in treno fino ad
Avignone centro : 20 treni
al giorno.
Aeroporto Montpellier
Méditerranée
www.montpellier.aeroport.fr
Voli diretti nazionali e in
Europa.
Aeroporto Nîmes Alès
Camargue Cévennes
www.aeroport-nimes.fr
Voli diretti : Londra,
Liverpool, Bruxelles, Fès,
Marrakech.
PULLMAN
Stazione di autolinee
- Polo di scambio
intermodale
Molte linee regionali e
per l’estero in partenza da
Avignone.
5, avenue Monclar
+ 33 (0)4 90 82 07 35
www.pemavignon.fr
AUTOBUS E TRAM
Autobus di linea e tram
che servono i 16 comuni
del Grand Avignon.
www.orizo.fr
BICICLETTE IN
SELF-SERVICE
Velopop
300 biciclette in selfservice accessibili 24 ore
su 24, in 30 stazioni di
Avignone e Villeneuve
lez Avignon.
www.velopop.fr

CON EL TREN
tél. 36 35 – 0,40 € la minute
www.oui.sncf
www.gares-sncf.com/fr
Estación de ferrocarril
Aviñón TGV
TGV directo a: París (2h40),
aeropuerto Roissy Charles
de Gaulle (3h), Lille, Lyon,
Marsella, Londres en
Eurostar (7h), Madrid (8h),
Barcelona (4h30), Bruselas
(5h30), Ginebra (4h)…
La “virgule”, acceso
ferroviario entre la estación
de tren TGV: 6 minutos.
Estación de Ferrocarril
Aviñón Centro
Bd St Roch - Trenes
exprés regionales, entre las
ciudades y TGV París (3
horas 38 minutos).
Estaciones de SaintSaturnin-les-Avignon,
Morières-lès-Avignon Y
Entraigues-sur-la-Sorgue
CONSIGNA
La Consigne à bagages
3, avenue Maréchal Lattre de
Tassigny
+ 33 (0)6 63 68 91 09
www.consigne-avignon.fr
Abierto del 1/05 al 31/08.
7/7, cerrado los domingos en
mayo, junio y agosto.
Ibis Budget Avignon
Centre **
8, bd Saint Dominique
+ 33 (0)4 90 82 09 04
H2603@accor.com
Abierta 24 horas al día.
2 € por maleta por 24h.
TAXIS
Taxi Radio Avignonnais
111, cours Jean Jaurès
+ 33 (0)4 90 82 20 20
www.avignontaxis.fr
Taxis Grand Avignon
Numerosas empresas.
Información en la oficina
de turismo.
PARKINGS GRATUITOS
Aviñón
Autobús gratis hacia
el centro de la ciudad.
Guardado durante el día.

Parking des Italiens
Avenue des Italiens, 1400
plazas gratis.
Parking de l’Île Piot
Île Piot, route de l’Islon, 1100
plazas gratis.
Villeneuve lez Avignon
400 plazas gratis - Place
Charles David.
EN AVIÓN
Aeropuerto Avignon
Provence
https://avignon.aero
Vuelos hacia: Southampton,
Birmingham.
Aeropuerto de Marseille
Provence
www.marseille.aeroport.fr
Muchos aeropuertos con
vuelos directos. Conexión
directa en tren desde hasta el
centro de Avignon: 20 trenes
al día.
Aeropuerto de Montpellier
Méditerranée
www.montpellier.aeroport.fr
Vuelos directos nacionales y
en Europa.
Aeropuerto de Nîmes Alès
Camargue Cévennes
www.aeroport-nimes.fr
Vuelos directos : Londres,
Liverpool, Bruselas, Fès,
Marrakech.
AUTOCAR
Estación de autobuses
- Polo de intercambio
multimodal
Numerosas líneas regionales
y internacionales salen de
Aviñón.
5, avenue Monclar
+ 33 (0)4 90 82 07 35
www.pemavignon.fr
AUTOBUSES URBANOS
Y TRANVÍA
Líneas de autobuses
regulares y tranvía que
van a los 16 municipios del
Gran Aviñón.
www.orizo.fr
ALQUILER DE BICICLETAS
Velopop
300 bicicletas libre-servicio,
accesibles 24h/24, en 30
estaciones de Avignon y
Villeneuve lez Avignon.
www.velopop.fr
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EXPLOREZ
UN SITE UNIQUE

W W W. AV I G N O N - T O U R I S M E . C O M

OFFICE DE TOURISME D’AVIGNON
41, cours Jean Jaurès BP8 84004 Avignon Cedex 1

Cette marque prouve la conformité à la norme NF X 50-730 et
aux règles de certification NF 237.
Elle garantit que les activités d’accueil, d’information, de promotion/
communication, de production/commercialisation, de la boutique, l’évaluation et l’amélioration de la qualité
de service sont contrôlées régulièrement par AFNOR Certification – www.
marque-nf.com
L’office de tourisme s’engage à tout
mettre en œuvre pour garantir la satisfaction de ses clients en prenant en
compte leurs réclamations et suggestions et en réalisant des actions pour
améliorer en permanence le niveau
de qualité de ses services et celui de
la destination.

This mark shows conformity with the
standard NF X 50-730 and the certification rules NF 237. It guarantees
that the activities of reception and
information,
promotion/communication, production, marketing and
sale of tourist services and products,
store, service quality assessment and
improvement are monitored regularly by AFNOR Certification – www.
marque-nf.com
The tourist office gets involved to do
its best to guarantee its clients satisfaction considering their claims and
suggestions, in making actions that
improve all the time the level of quality
of its services and of the destination.

Diese Markenbezeichnung ist ein
Beweis für die Einhaltung der Norm
NF X 50-730 und der Zertifizierungsregeln NF 237. Sie garantiert, dass alle
Tätigkeiten im Bereich Betreuung,
Auskunft,
Promotion/Kommunikation, Produktion/Vertrieb, Boutiqueverkauf, Auswertung und Service-

qualität regelmäßig von AFNOR
Certification – www.marque-nf.com
Das Fremdenverkehrsamt verpflichtet sich, die Zufriedenheit seiner Kunden, unter Rücksichtnahme der Vorschläge und Reklamationen, und der
permanenten Verbesserung seiner
Leistungen, zu gewährleisten.

Questo marchio prova la conformità alla norma NF X 50-730 e alle
regole di certificazione NF 237.
garantisce che le attività di accoglienza, di informazione, di promozione/
comunicazione, di produzione/commercializzazione, di vendita, nonché
la valutazione e il miglioramento della
qualità di servizio sono controllati regolarmente dall’ente aFnor certification – www.marque-nf.com
L’ente di turismo si avvia di fare tutto
per garantire la soddisfazione dei suoi
clienti, in prendendo in conto i loro
reclami e suggestioni, in realizzando
azioni per migliorare continuamente
il livello di qualità dei suoi servizi e
quello della destinazione.

Esta marca prueba la conformidad
con la norma NF X 50-730 y con las
reglas de certificación NF 237. Garantiza que las actividades de recepción,
de información, de promoción/comunicación, de producción/comercialización, de la tienda, la evaluación y
la mejora de la calidad de servicio
son controladas regularmente por
AFNOR Certification – www.marquenf.com
La oficina de turismo se compromete a poner de su parte para garantizar la satisfacción de sus clientes
teniendo en cuenta sus reclamaciones y sugerencias, elaborando
acciones para amejorar el nivel de
calidad de sus servicios y de la destinación.

Edition réalisée conjointement
par les Offices de Tourisme
d’Avignon et du Grand Avignon,
la Ville d’Avignon et le Grand
Avignon en mars 2020
en 16 000 exemplaires.
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Dans un souci de protection de
l’environnement, ce guide est édité
par un imprimeur IMPRIM’VERT.
Les renseignements et tarifs mentionnés dans ce guide sont donnés à titre
indicatif et ne sont pas contractuels.
In our ongoing effort to increase
environmental protection, this guide
in printed by a green IMPRIM’VERT
printer.
The information and prices listed in
this guide are provided for information
purposes only and are not contractual.
Die genannten Informationen
und Preise sind ohne Gewähr.
Le informazioni e le tariffe indicate
in questa guida sono riportate a titolo
indicativo e non sono contrattuali.
Las informaciones y las tarifas
mencionadas en esta guía se dan a título informativo y no son contractuales.
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LA PREMIÈRE ECOLE DES VINS

dédiée aux vignobles de la Vallée du Rhône

1 Place du Palais des Papes
84000 AVIGNON
Programme et réservation en ligne :
www.ecoledesvins-avignon.fr

T 04 90 27 24 89
ecoledesvins@inter-rhone.com

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération

Ateliers thématiques

