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Vacances en Provence, Louer son logement de vacances
en Provence
La Provence s’étend sur plusieurs départements (Bouches-du-Rhône, Vaucluse,
Alpes-de-Haute-Provence
) et se situe dans
le sud de la France. La Provence est la région de l’olivier, la lavande et l’on trouve de nombreux
produits régionaux à déguster comme l’huile d’olive, la tapenade, l’aïoli, la bouillabaisse. Les
vacances en Provence
sont agréables en toutes saisons avec des points d’intérêts différents suivant la saison. Pour se
loger de nombreuses possibilités s’offrent à vous comme une location de gîte, une location de
chambre d’hôtes pour pouvoir changer de lieu et ainsi découvrir la Provence dans sa totalité.
Pour préparer votre séjour, vous pouvez consulter ce guide où l'on trouve de nombreuses
photos de la Provence
et qui permet de se faire une très bonne idée de sa future destination.

Découvrir les massifs de la Provence : Le Lubéron, le
Mont-Ventoux, Les Alpilles et la Sainte-Victoire
On trouve dans la Provence de nombreux massifs à découvrir avec de nombreux charmants
villages à découvrir pour vos prochaines vacances

Vacances dans le Lubéron
Le Lubéron est une destination très appréciée en Provence avec ses nombreuses activités
sportives. On peut par exemple pratiquer du VTT dans le Lubéron sur des sentiers aménagés.
Les plus sportifs trouveront ce lieu magique avec des points de vue splendides sur la plaine
vauclusienne, sur le
Mont-Ventoux ou sur les jolis villages du Lubéron comme Go
rdes
. De nombreux villages sont à découvrir dans le Lubéron comme Oppède-le-Vieux, Gordes, et
Ménerbes. Pour vous loger, vous pouvez regarder les
offres de location de vacances dans le Luberon chez Génie Vacances
qui propose des logements entre particuliers afin de visiter les villages autour de ce massif.
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L'été de nombreuses activités se déroulent dans le Lubéron, y compris pendant le festival
d'Avigon où l'on peut assister à de nombreux spectacles dans les environs.

Vacances dans le Mont-Ventoux
Le Mont-Ventoux offre de nombreux atouts pour vos prochaines vacances. Il se situe à
proximité de Carpentras et il est un véritable paradis pour les cyclistes. Pour les promeneurs,
de nombreuses balades sont possibles dans le Mont-Ventoux.

Vacances dans les Alpilles
Les Alpilles permettent de partir sur les traces de Daudet. De nombreux villages sont à voir
comme les
Baux-de-Provence et Saint-Rémy-de-Provence. Les Alpilles sont
restées très typiques avec des habitations en pierre et de nombreux vestiges à découvrir. Vous
pourrez également découvrir à partir du printemps des férias autour des Alpilles.

Vacances dans la Sainte-Victoire
La Sainte-Victoire se trouve à proximité d’Aix-en-Provence dans les Bouches-du-Rhône et
à proximité de la mer. De son sommet de nombreux panorama sont à découvrir dont certains
sur la baie de Cassis. Des parcs et villages sont à découvrir.

Les grandes villes de Provence : Avignon, Marseille,
Arles et Orange
Vacances à Avignon et son festival

Capitale de la Provence, n'hésitez pas à visiter Avignon pendant votre séjour. En juillet se
déroule le festival d’Avignon. Ce festival est idéal pour découvrir la ville. Le festival d’Avignon
est connu dans le monde entier avec ses nombreux artistes dans la rue qui animent la ville. Des
locations de vacances à Avignons et des chambres d'hôtes sont disponibles.

Vacances à Marseille : découvrir le port de Marseille
Comment venir en Provence sans découvrir Marseille et son vieux port. Lieu mythique
depuis des siècles, le vieux port est le point de rencontre des marseillais. Dans le lieu magique,
de nombreuses terrasses de cafés et restaurants entourent le
port de Marseille
où l’on peut boire un pastis ou déguster une bouillabaisse. La canebière est aussi à découvrir
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avec ses nombreux commerces. Le bord de mer est aussi très agréable ainsi que son parc
Borély. Vous trouverez des locations de vacances à Marseille pour découvrir la célèbre capitale
phocéenne.

Vacances à Arles : découvrir la Camargue
Arles est une citée mystique en Camargue dans le département des Bouches-du-Rhône. La
ville d’Arles est chargée d’histoire avec son théâtre antique et ses arènes. En venant en
vacances à Arles, vous pourrez aussi découvrir les-Saintes-Maries-de-la-Mer et ses salins et
profiter de la mer méditerranée. Vous pourrez assister à de nombreux spectacles comme des
corridas. Vous trouverez des
locations de
vacances en Camargue
.

Vacances à Orange : Découvrir son théâtre
Orange se situe dans le Vaucluse et la ville est très intéressante pour découvrir son théâtre
antique et son arc de triomphe. De nombreux spectacles sont dispensés, surtout pendant le
festival d’Avignon. De nombreux
logements de vacances
ou
chambres d’hôtes
sont disponibles à Oranges et dans les villages voisins.
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