
V I S I T E S  E T  C I R C U I T S  I N S O L I T E S

DÉCOUVREZ
les secrets    d’

Avignon



AVIGNON LA TÊTE EN L’AIR
Découvrez Avignon hors des sentiers battus le temps d’une 
visite insolite au rythme des anecdotes de Clément. Avignon 
regorge de curiosités : des remparts au Palais des Papes 
déambulez dans le centre historique au fil des ruelles à la 
recherche des nombreuses statues cachées... Terminez la visite 
par une dégustation de vins des Côtes du Rhône dont le célèbre 
Châteauneuf du Pape et de spécialités locales.
Durée : 3 heures • Tarif : à partir de 75€
Horaire : tous les jours sur demande. Réservation obligatoire.

LES SAVEURS DE MA PROVENCE
Du Palais des Papes à la rue des Teinturiers arpentez la ville 
autrement et découvrez l’évolution d’Avignon au fil des siècles 
à travers les anecdotes de Clément. Laissez-vous porter par les 
saveurs provençales le temps d’une dégustation de produits 
artisanaux locaux. Lavande, thym, romarin, olives, amandes 
vous dévoileront tous leurs secrets.
Durée : à partir de 3h • Tarif : à partir de 90€
Tous les samedis à 9h30 ou sur demande. Réservation obligatoire

INITIATION À LA PÉTANQUE
Venez vous initier au plus célèbre des sports provençaux :  
la pétanque. Entre amis, collègues ou avec des clients passez 
un moment de convivialité tout en vous défiant sous les 
conseils avisés de Clément.  Alors, tu tires ou tu pointes ?

Durée : 2h 30 •  Tarif : 25€/personne, tarif de groupe à partir de 6 personnes
Horaire : sur demande

SUR MESURE : PROFESSIONNELS ET GROUPES
Vous êtes à Avignon pour des raisons professionnelles ou  
en groupe et souhaitez découvrir la ville autrement avec vos 
collègues ou clients. Clément s’occupe de tout en proposant  
des circuits sur mesure qui peuvent se terminer par une  
dégustation de vin ou au restaurant.

Devis sur demande •  Circuit de 1 à 3 heures pouvant inclure la visite  
du Palais des Papes

History enthusiast since his childhood, Clément grew up in a tiny  
Provencal village halfway between Avignon and the Pont du Gard.

He settles in Avignon in 2003 as he starts his studies in history at the 
local university. He gets his degree in History and Geography. His 
researches focus on the networks of connections of a Provencal scholar 

and the transmission of knowledge throughout Europe in the 18th  
century. His work was introduced during a symposium and published 

in a collective work. 

Clement has also obtained a professional certificate as a tour guide and 
can accompany you in every French museum.  Descendent from a wine 
grower family, Clement perpetuates the tradition by working in different 
private wine cellars (Châteauneuf du Pape...). 

Passionné d’histoire depuis son 
enfance, Clément a grandi dans un 
petit village provençal entre Avignon 

et le célèbre aqueduc romain du Pont 
du Gard. 
Il s’installe à Avignon en 2003, lorsqu’il 
entame ses études d’histoire à l’Université. Il est titulaire  
d’un Master d’histoire et d’une Licence de géographie. 

Ses recherches portent sur les réseaux d’un savant provençal  
et la transmission des savoirs en Europe au XVIIIe siècle. 
Ses travaux ont été présentés lors qu’un colloque et publiés 
sous la direction de D. Roche. Pour financer ses études,  

il travaille chez des vignerons des Côtes du Rhône comme  
à Châteauneuf du Pape... 
En 2015, après une expérience dans l’enseignement, il lance 
son entreprise : Avignon Authentic Stories afin de partager 

sa passion pour l’histoire à travers des visites insolites. 
Depuis 2016, il collabore avec le Festival d’Avignon et propose 
une visite sur l’Histoire du Festival pour en faire découvrir les 
origines à travers des anecdotes et pénétrer dans certains des 
lieux emblématiques.

Clément est titulaire de la carte professionnelle de guide-conférencier 
n°1530003P, il peut donc vous accompagner dans tous les musées : 
Palais des Papes...

VOTRE GUIDE :



paroles De visiteurs  

À NOS PARTENAIRES

« This was a wonderfully educating tour that we 
received from Clement. I would highly recommend 
him for your tour of Avignon. Clement knows historical 
facts and stories of the city and is a pleasure to be 
with. This was a perfect introduction for us to this 
incredible city and ended with a wine tasting that was 
enlightening and delicious!  Thank… » 
Xilonen O. USA, Los Angeles

«Merci Clément pour cette re-découverte d’Avignon, 
un Avignon que je ne soupçonnais même pas. 
Vous êtes quelqu’un de passionné et d’une culture 
incroyable, surtout ne changez rien. Je vous invite 
tous à le solliciter vous ne serez pas déçu. Et cerise sur 
le gâteau, en plus d’être un guide remarquable vous 
avez, en plus, cet amour du vin que vous nous faîtes 
partager. J’ai hâte de revenir….. A très vite donc. » 
Anne R. France.

« If you would like to wander in Avignon with an 
experienced and cultured local frenchman, this is 
undoubtely the best deal. Clement Demontis, a young 
enterpreneur, is the leading guide in this company. 
He has academic expertise in Provence history, but 
he also knows the hot spots in the gourmet circuit of 
Avignon. This is a really amazing « experience. I would 
do it again and strongly advice it to my friends. »
Cassio, Brazil.

m e r c i

STROLLING AROUND AVIGNON
Explore Avignon off  the beaten track during an unusual tour 
and discover Clément’s anecdotes. From the ramparts to the 
Popes’ Palace, Avignon overflows with curiosities! Spend 
three hours strolling around the historic centre throughout 
the winding streets, seeking for the numerous hidden statues. 
End the tour with a wine tasting including Côtes du Rhône 
wines such as Châteauneuf du Pape and local specialities.
3 hour-tour / 75€ per person
Opening times: daily on demand, booking is required

FLAVOURS AND TASTES OF MY PROVENCE
From the Popes’ Palace to the Teinturiers street, walk around 
Avignon to discover the evolution of the city centre over the 
centuries and throughout many anecdotes. Let yourself be 
transported by the provencal scents: lavender, thyme, rose-
mary, savory, almonds…  These flavours will no longer be a 
mystery to you aft er the tasting of regional dishes that awaits 
you at the end of the tour. 
3-hour tour / 90€ per person
Opening times: on Saturdays 09.30 a.m. 
tours on demand are available/ booking is required

INTRODUCTION TO PETANQUE 
Play the most famous provencal sport of boules: Petanque. 
With your friends, colleagues or clients enjoy a convivial mo-
ment while challenging the other team with Clément’s advices. 
2h30-game and rules explanations 
25€ per person / Group rate from 6 persons / On demand

TAILOR-MADE SERVICES FOR GROUPS 
AND PROFESSIONALS 
You are coming to Avignon for professional reasons or as a group 
and you wish to discover the city diff erently with your colleagues or 
clients? Clement takes care of everything by proposing tailor-made 
tours that can end with a wine tasting or in a restaurant.
Quotes on request / 1 to 3-hour tour that can include the Popes’ Palace



*Tarif de groupe possible à partir de 6 personnes.  
Les prix ne comprennent pas les extras  

durant la visite ou la dégustation.

votre contact :
Clément

clement@avignonauthenticstories.fr
  +33 6 65 55 72 11

suivez le guide !
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