
RENDEZ-VOUS SUR AUSHOPPING.COM   CCAVIGNONNORD

ET RETROUVEZ LES 113 COMMERÇANTS DE VOTRE GALERIE POUR LES SOLDES !

VOTRE CENTRE VOUS OFFRE 
CE GUIDE TOURISTIQUE

PLACE AUX 
VACANCIERS !

PARTEZ À LA (RE)DÉCOUVERTE DU VAUCLUSE 
ET BÉNÉFICIEZ DE NOMBREUSES RÉDUCTIONS
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ÉDITO
L’été 2020 a une saveur particulière de liberté retrouvée et de (re)découverte de notre 
belle région, la Provence. Pour faire de votre séjour un moment inoubliable, le centre 
commercial Aushopping Avignon Nord a compilé pour vous les meilleures idées 
de sorties : patrimoine incontournable, activités de plein-air, balades gourmandes, 
baignades… Retrouvez au fil des pages de ce mini-guide les bons plans vacances de 
nos partenaires et profitez à fond de votre été !

CET ÉTÉ, LE VAUCLUSE FAIT PLACE AUX VACANCIERS !

Votre agenda des vacances ! 
          Rendez vous avec le sud ! 

Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi Dimanche

20 JUILLET 21 JUILLET 22 JUILLET 23 JUILLET 24 JUILLET 25 JUILLET 26 JUILLET
Farniente 
en famille 
au lac de 
Monteux
Voir page 5

Balade 
gourmande 

avec les 
Nougats 
Silvain

Voir page 9
Bon réduction 

page 6

Visite du 
Palais des 

Papes
Voir page 3

Bon réduction 
page 6

Découverte  
le marché de 

Villeneuve
Voir page 9 Repos

Appeler Easy 
Helico pour 

caler le survol 
d’Avignon
Voir page 4

Bon réduction 
page 7

L’Isle sur 
la Sorgue, 

son marché 
provençal et 
sa brocante

Voir page 9

27 JUILLET 28 JUILLET 29 JUILLET 30 JUILLET 31 JUILLET 01 AOÛT 02 AOÛT
Place aux 
sportifs ! 

Réservation 
d’un saut chez 

Volomax
Voir page 11

Bon réduction 
page 6

Direction 
Orange pour 

la visite 
du Théâtre 

Antique
Voir page 3

Repos

Un petit tour 
au marché 

d’Uzès
Voir page 9

Marché de 
Carpentras

Voir page 9

En avant 
pour le Parc 

Spirou !
Voir page 4 

Bon réduction 
page 7

Descente de 
la Sorgue en 

kayak
Voir page 5 

Bon réduction 
page 7

03 AOÛT 04 AOÛT 05 AOÛT 06 AOÛT 07 AOÛT 08 AOÛT 09 AOÛT

Repos

Tester le vol 
libre en toute 
sécurité chez 

Volomax
Voir page 11 

Bon réduction 
page 6

Défier 
Teutobod

au Théâtre 
Antique 

d’Orange
Voir page 4

Courses chez 
Auchan

Bon réduction 
page 6

Une rando à 
thème et une 
dégustation

Voir page 8

Cap sur 
Grimmland !

Voir page 10
Bon réduction 

page 7

Balade à vélo 
avec South 
Spirit Bike

Voir page 11

10 AOÛT 11 AOÛT 12 AOÛT 13 AOÛT 14 AOÛT 15 AOÛT 16 AOÛT
Après-midi 

fun chez You 
Jump !

Voir page 10
Bon réduction 

page 7

Chanter 
sur le Pont 
d’Avignon
Voir page 3 

Bon réduction 
page 6

Repos

Dégustation 
de vins au 
Domaine 

Lenita
Voir page 9

Bon réduction 
page 6

Journée 
Spéléo avec 

Aventure 
Souterraine

Voir page 8

Accrobranche 
avec Ventoux 

Aventure
Voir page 11 

Bon réduction 
page 6

Repos

Penser 
aux serviette

s !
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PLACE AUX VISITEURS ! 
Amateurs d’histoire et d’architecture, cette sélection d’incontournables 

est faite pour vous !

LE PALAIS DES PAPES
Avignon, capitale de la papauté pendant 70 ans 
vous offre ce palais gothique (le plus grand datant 
du Moyen-Âge) témoin de cette époque. Imposant 
et majestueux, il émerveille des milliers de touristes 
chaque année. Pour remonter le temps, utilisez 
l’Histopad, une tablette qui reconstitue les pièces 
et l’ambiance de l’époque.

palais-des-papes.com
Ouvert tous les jours, possibilité d’Histopad dans le 
prix d’entrée, 12€ ou 10€ (plein tarif et tarif réduit). 
Dernière entrée 1h avant la fermeture.

Possibilité de coupler les prix : 
Billet combiné Palais des Papes + Pont d’Avignon : 
14,50€ et 11,50€ (plein tarif et réduit)

THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE
A 30 min d’Avignon, la cité des Princes d’Orange et son 
Théâtre Antique, parmi les mieux conservés au monde, 
vous tendent les bras. Les Augustales, nouveauté 2020, 
du 9 juillet au 31 août, petits et grands sont invités à un 
véritable voyage dans le temps au Ier siècle après J.-C. 
Visites théâtralisées et activités autour de la romanité 
vous font revivre l’effervescence du quartier du théâtre, 
centre social, politique et religieux de la cité d’Arausiol. 
Ne manquez pas la visite !

theatre-antique.com
Ouvert tous les jours 
Plein tarif 11,50€ / Tarif réduit 9,50€ / Tarif famille 36€ 
(+ musée d’art et d’histoire)

LE PONT D’AVIGNON
Le Pont Saint Bénezet a été le sujet de multiples 
fantasmes : tantôt détruit par des bombardements, 
tantôt jamais achevé, Bénezet serait mort en le 
construisant… Pour découvrir la vérité et révéler 
tous ses secrets, profitez d’un temps dégagé pour 
visiter ce pont mythique comme il se doit : en 
chantant et en dansant.

avignon-pont.com
5€ et 4€ (plein tarif et réduit). Dernière entrée 30 min 
avant la fermeture.

Possibilité de coupler les prix : 
Billet combiné Palais des Papes + Pont d’Avignon : 
14,50€ et 11,50€ (plein tarif et réduit)



4

PLACE AUX AVENTURIERS ! 
Envie de sensations fortes et fun ? 

Nous avons tout ce qu’il vous faut pour vous faire frissonner !

LE PARC SPIROU PROVENCE
Plongez dans une bulle d’émotions fortes ! Redécouvrez 
les héros du journal Spirou, à Monteux à 10 minutes 
d’Avignon et profitez de ses nombreuses attractions. 
Partez en pôle position au Spirou Racing, rejoignez 
Fantasio dans sa Turbotraction, accompagnez Gaston 
Lagaffe dans la découverte de la rédaction du journal 
Spirou, défiez le Nid des Marsupilamis, et frissonnez 
avec Zorglub ou Zombillénium. Faites aussi le plein 
de câlins avec Bill, Spip ou Lucky Luke, les mascottes 
emblématiques de notre Parc. N’attendez plus et venez 
découvrir l’univers de Spirou et ses amis ! 

parc-spirou.com
Tarifs à partir de 25 € l’entrée.

THÉÂTRE ANTIQUE D’ORANGE
Nouveauté 2020 : apprenez l’histoire du Théâtre Antique 
en vous amusant ! Votre mission : déjouer la malédiction 
de Teutobod le chef barbare ! Par équipe de 2 à 6 
personnes, mettez votre costume d’apprenti détective et 
observez tous les recoins du Théâtre pour répondre à une 
série d’énigmes et de défis.

theatre-antique.com
Durée 1h - Âge minimum conseillé 10 ans 
+5€ en complément du billet d’entrée

EASY HELICO
Envie de prendre de la hauteur ? Avec Easy Helico, tout 
commence par un rêve : celui de voler. Avec Frédéric ou 
David aux manettes, pas de craintes à avoir, seulement 
le plaisir de voir depuis le ciel notre belle région : 
Avignon et son Palais, le Pont du Gard, le Luberon, le 
Ventoux… Tout est à portée d’un battement d’ailes.

easyhelico.fr
Aéroport d’Avignon-Caumont 
Contact  :  07 68 52 54 47
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PLACE AUX BAIGNEURS ! 
Piquer une tête ou se rafraîchir en bord de rivière, 

voilà quelques spots pour un été fresh !

LAC DE MONTEUX
Non, il n’y a pas que la mer ou l’océan pour vivre des 
vacances passionnantes au bord de l’eau. Venez à 
Monteux et découvrez un magnifique lac dans le 
Vaucluse qui ne manquera pas de combler de bonheur 
les plus petits comme les plus grands. D’une superficie 
de 10 hectares, le plan d’eau vous permet de pratiquer 
de nombreuses activités nautiques !

lacdemonteux.fr

NOVOTEL CENTRE 
A 100 mètres des remparts d’Avignon, mêlez fraîcheur 
et détente. Autour de la piscine du Patio, le restaurant 
du Novotel Centre, profitez d’un moment de relaxation 
avec massage, planche à grignoter, cocktails… Deux 
formules Zen : Lunch & Pool à 30 €. Lunch & Zen à 59 € 
(massage, cocktail, repas, accès piscine).

Boulevard Saint Roch - 84 000 Avignon 
Tél. : 04 32 74 70 00

STADE NAUTIQUE D’AVIGNON
Tout nouvel équipement aquatique de la Ville d’Avignon, 
le Stade Nautique vous accueille en famille autour 
d’un bassin olympique, de jeux d’eau et de toboggans 
géants pour un après-midi fraîcheur et joyeux ! Le Stade 
nautique est desservi par la ligne de tramway.

avignon.fr

KAYAK VERT
De Fontaine de Vaucluse jusqu’à l’Isle sur la Sorgue, 
KAYAK VERT a entrepris de vous faire goûter aux joies 
du canoë-kayak et vous propose une descente de la 
Sorgue de 8 km. Découvrez ou redécouvrez, en famille 
ou entre amis, le canoë sur la Sorgue, résurgence de 
Fontaine de Vaucluse couleur émeraude si limpide et si 
claire, source d’inspiration de nombreux poètes depuis 
des siècles !

canoevaucluse.com
Avenue Robert Garcin - 84800 Fontaine de Vaucluse 
Tél. : 04 90 20 35 44 - 06 88 48 96 71 
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Entrez le code parrain 

volomax101 
dans le panier et profitez de 10% de réduction sur les packs de vols 

du 20 juillet au 31 août 2020 
Planning et réservation sur le site internet volomax.fr / Tél. : 09 86 07 26 15

-20% 
SUR LES 2 PARCS YOU JUMP 

You Jump Trampoline Park / You Kids Aventure Park 
Bon de réduction utilisable chez You Jump Avignon Trampoline Park. 

Offre valable jusqu’au 31/08/2020
Limité à un coupon par achat hors offre promotionnelle. Valable sur une entrée dans l’un des deux parcs  

ou sur une entrée pour les deux parcs. Voir conditions complètes au centre.

25% 
de remise sur les confitures de figue & l’huile d’olive extra vierge

2 + 1 offert sur notre gamme de vins
Conditions particulières du produit offert = identique au produit acheté le moins cher. 

Ex : 1 CDR «cuvée Jeux de Dames» 8,50 € + 1 IGP «cuvée Les petits Crabes» 6,70 € 
= 1 IGP «cuvée Les petits Crabes» OFFERT (Date de validité de la promotion du 20 juillet au 31 août)

Sur présentation de ce bon de réduction, le tarif groupe à la place du tarif individuel, soit 

18€ 
au lieu de 20€ la demi-journée pour les adultes 

11€ 
au lieu de 13€ pour les enfants de plus de 6 ans

Pour tout achat de 25€ en boutique ou à l’espace glacier 

1 boule de glace 
offerte 
(sur présentation du guide)

Billet Combiné Palais des Papes + Pont d’Avignon 

au tarif de 11€50 au lieu de 14€50
Cette offre comprend : 

- La visite du Palais des Papes (réservation du créneau horaire de visite sur avignon-tourisme.com) 
- L’histopad : tablette tactile qui vous permet de vivre une immersion temporelle dans des pièces 

majeures du monument, entièrement reconstituées telles qu’elles pouvaient être au XIVe siècle
- Le billet du Pont d’Avignon ainsi que l’audioguide

Valable du 20 juillet au 15 août 2020
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VOUS EN RÊVIEZ, EASY HELICO LE FAIT !

10% 
de réduction sur tous les baptêmes de l’air de 15 à 30 mn pour 2 à 3 

personnes au départ de l’aéroport d’Avignon *
* Offre valable pour des vols réalisés du mardi au jeudi inclus et valable jusqu’au 1er octobre 2020.

10% 
de remise par personne pour toute descente en kayak 

 sur présentation de ce bon

2 billets pour les grands +1,40 m achetés aux caisses du Parc 

= 1 billet offert 
pour les petits (-1,40 m)

sur présentation de ce bon aux caisses du Parc. Non échangeable, non remboursable et non cumulable avec 
d’autres offres. Offre valable jusqu’au 30 Août 2020, 1 coupon par personne

POUR TOUTE RÉSERVATION 

UN CADEAU VOUS ATTEND 
DANS NOS AGENCES DE VOYAGES (sur présentation de ce coupon)

8 Av. Victor Hugo - Carpentras - 04 90 63 28 40
13 Esp. Robert Vasse - L’Isle sur la Sorgue - 04 90 38 15 58

- 10% 
du 20 juillet au 31 août 2020 

sur présentation du coupon sur toutes les activités (Rando Quad et Vélo’Trot)

provence-quad-location.com

1€ 1€ de remise de remise 
pour chaque billet acheté 

entre le 20 juillet et le 31 août sur le site internet grimmland.fr, 
ou directement en caisse

CODE PROMO : CCAVIGNONNORDOPEVAC

Pour tout achat d’une formule Lunch & Pool à 30 € ou Lunch & Zen à 59 € 

la deuxième entrée -10 € 
soit respectivement 20 € et 49 €

Formule pour 1 personne incluant le déjeuner au restaurant de l’hôtel LE PATIO 
(formule plat + dessert) avec un accès piscine ou un massage de 25 minutes 

en fonction de la formule sélectionnée. 7
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PLACE AUX BAROUDEURS ! 
Enfilez vos chaussures de rando et votre lampe frontale, 

ici c’est l’aventure qui s’offre à vous !

RANDOTHEM’ 
La randonnée autrement !

Des randonnées encadrées par une professionnelle 
du sport et de la santé ! Avec Randothem’ partez à 
l’aventure tout près sur un mode original : à chaque 
randonnée, sont associés une visite, un atelier, une 
dégustation de produits du terroir, une séance de 
relaxation… 

randothem.fr
Tél. : 06 89 16 44 18

AVENTURE SOUTERRAINE
Sortez des sentiers battus et découvrez le monde 
autrement avec Aventure Souterraine : spéléologie, 
canyonisme, via ferrata/cordata pour une découverte 
du Gard et du Vaucluse souterrain ! Pour une sortie 
familiale ou entre amis, les activités sont adaptées à 
tous les niveaux...

aventure-souterraine.com
Tél. : 04 30 39 62 21 ou 06 32 97 34 79

PROVENCE QUAD LOCATION
Depuis plus de 15 ans, Provence Quad Location 
vous propose de découvrir la Provence autrement... 
Organisation de randonnées en Quad dans la vallée 
des Baux de Provence et des Alpilles. Accessible à 
tous avec le permis voiture et minimum 6 ans pour les 
passagers.

NOUVEAU : Organisation de randonnées en «Vélo’Trot» 
(Trottinette électrique) 2 roues Motrices 100% électrique 
à partir de 13-14 ans (1m45 minimum). Location de jeux 
et château gonflable. À 15 mn d’Avignon. 

provence-quad-location.com
Tél. : 04 90 15 40 47 ou 06 18 07 64 59
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PLACE AUX GOURMANDS ! 
Le Vaucluse est une terre riche de produits gourmands. 

Partez à la rencontre des artisans du goût de notre région.

NOUGATS SILVAIN
C’est par amour du terroir et de la tradition que les 
Nougats Silvain à Saint Didier proposent tout l’été des 
visites et parcours familiaux pour faire découvrir leur 
activité. Entre jeu de pistes dans la forêt, découverte de 
la culture de l’amandier et des ruches, visite des ateliers 
et dégustations, il y en a pour tous les goûts. 

nougats-silvain.fr

DOMAINE LENITA 
Le Domaine Lenita cultive des terres de Beaumes de 
Venise à Vaqueyras en passant par le village de Suzette. 
Vins, huiles d’olive, confitures et même cosmétiques 
sont 100% issus des terres de caractère cultivées par 
Jérôme Cecchini. Découvrez ce domaine chaleureux et 
familial.

domainelenita.com
584 Chemin de Ravel 
Beaumes-de-Venise 
Tél. : 06 31 03 06 35

LES MARCHÉS DE PROVENCE
Emblématiques de l’art de vivre provençal, les marchés 
évoquent forcément des souvenirs et convoquent nos 
cinq sens : les mille couleurs et odeurs des fleurs locales, 
le fourmillement de la foule, le goût des plats typiques 
ou encore les différentes textures des fruits et légumes 
de saison. Nos petits favoris (les beaux et bons !) : les 
marchés de Villeneuve-lès-Avignon (jeudi), Carpentras 
(vendredi), Uzès (samedi) et L’Isle sur la Sorgue (jeudi et 
dimanche)

marches-provence.fr
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PLACE AUX ENFANTS ! 
Parcs à thèmes, trampolines, de quoi faire des vacances 

de vos enfants un souvenir extra !

YOU JUMP 
C’est parti pour une session mémorable de jump 
chez You Jump ! Un Trampoline Park nouvelle 
génération avec des zones d’activités plus fun les 
unes que les autres ! Découvrez le Ninja Warrior, 
défiez l’intrépide Twister et pour les plus petits, 
aventurez-vous dans la jungle Youkids et ses super 
toboggans. Un concentré d’activités fun à partager 
en famille ou entre amis ! 

youjump.fr
6 Avenue de Fontvert 
84130 Le Pontet  
Tél. : 04 90 31 80 15

Ouvert 7/7 jours à 5 minutes 
du C.Cial Aushopping Avignon Nord 
Derrière PICARD

GRIMMLAND
LE parc chouchou des tout-petits. Découvrez ou 
redécouvrez les contes des Frères Grimm, avec plus de 
trente activités et attractions pour toute la famille ! Un 
parc unique en Provence avec des activités accessibles 
à partir de 2 ans et des espaces réservés pour les plus 
grands.

grimmland.fr 
Lieu dit le grand pont - La Roque d’Antheron 
Tél. : 04 30 30 32 65
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PLACE AUX SPORTIFS ! 
Besoin d’une poussée d’adrénaline ? Ne bougez pas, on a ce qu’il vous faut !

VOLOMAX
Découvrez la chute libre dès l’âge de 5 ans dans la 
soufflerie Volomax. Volez à 200 km/h ! Une activité à 
réaliser seul, en groupe, en famille ou entre amis à 10 
min d’Avignon sur l’aérodrome de Pujaut. 

volomax.fr
Tél. : 09 86 07 26 15

SOUTH SPIRIT BIKE 
Découvrir la région à vélo sur les routes secondaires 
est désormais possible grâce à South Spirit Bike et ses 
cartes personnalisées. Par groupe de 2 à 10 personnes, 
découvrir les richesses de la Provence et dégustez des 
produits du terroir ! Situé en centre-ville, à côté du Pont 
Saint Bénezet, South Spirit Bike dispose de différents 
vélos à la location (ville, VTC, électriques et enfants).

southspiritbike.com 
54, rue du Limas - Avignon 
Tél. : 06 75 54 21 88

VENTOUX AVENTURE 
A Mormoiron près de Carpentras, Ventoux Aventure 
est un parc de loisirs, avec le Ventoux en toile de fond, 
au milieu de falaises d’ocres et au bord d’un plan 
d’eau. Franchir des ponts suspendus, traverser le vide 
avec des tyroliennes, explorer la nature par des jeux 
d’équilibre, voilà ce qui vous attend ! Vous évoluerez 
sur des parcours accrobranches ludiques et variés avec 
différents niveaux de difficultés.

ventouxaventure.fr
920 Chemin des Salettes - Mormoiron 
Tél. : 04 90 61 98 67 ou 06 14 02 46 77



REMBOURSE
VOS VACANCES

TENTEZ VOTRE 
CHANCE

SUR NOS BORNES

DE JEUX

VOTRE CENTRE AUSHOPPING
AVIGNON NORD

DU 20 JUILLET AU 15 AOÛT

Règlement du jeu concours disponible pendant toute la durée du concours auprès de l’étude de la SAS MARTIN-ACTANORD 
Colbert Centre Vauban Bâtiment Ypres 199-201 rue Colbert 59000 Lille. La participation au présent concours implique 

l’acceptation pleine et entière du présent règlement et de ses éventuels avenants.

POUR PARTICIPER, RENDEZ-VOUS DANS LA GALERIE DE VOTRE 
CENTRE COMMERCIAL ET RETROUVEZ  NOS BORNES DE JEUX.

TIRAGE AU SORT LE MERCREDI 19 AOÛT 2020
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