Séjour en Luberon
Bien être et découvertes...
lwww.luberoncoeurdeprovence.com

saison 2021

Bien être, nature et
découvertes...

Journée 1
Arrivée, installation et petite balade
Après votre arrivée dans le luberon et votre installation.
Commencez votre séjour en douceur avec la visite du
village le plus emblématique Gordes. Village classé
parmi les plus beaux villages de France, prenez le
temps de déambuler dans ses rues caladées, descendez
jusqu’au lavoir et arrêtez vous pour une visite aux Caves
du Palais St Firmin. Monde souterrains construits par
l’homme et classé Monument Historique. Après la
visite vous aurez la chance de visiter les jardins privés
et de bénéficier d’un apéritif de bienvenus!

Journée 2
Randonnée gourmande en Sud Luberon
Cette journée vous amènera dans le Sud Luberon
pour y découvrir son terroir. Au départ de
Lourmarin une randonnée champêtre qui vous
menera vers un Moulin et Huile. Là-bas vous
découvrirez et dégusterez cette huile millénaire
symbole de la Méditerranée. Au retour de la
randonnée une dernière dégustation : Le Gibassier,
douceur typique de Lourmarin.
L’après-midi sera libre et vous pourrez au choix
flâner dans le village, visiter son château, la
Ferme Gerbaud ou tout simplement retourner à
l’hébergement pour profiter de la pisicne.

TARIF*

431.50€/Pers.
base 2 personnes
moyenne saison

CE PROGRAMME EST
DONNÉ À TITRE INDICATIF
Celui-ci est modulable en
fonction de vos attentes
sur simple demande.
* Tarifs donnés à titre
indicatif

Journée 3
Journée bien-être et ressourcement
Cette troisième journée sera placée sous le signe
du ressourcement et du bien-être. Partez avec
votre guide pour une randonnée entre Maubec
et Oppède le Vieux. Des payasages enchanteurs

Bien être, nature et
découvertes...

vous attendent. Pour conclure, un cours de Yoga
vous sera proposé en pleine nature afin de vous
recentrer et de profiter de toutes l’énergie que la
nature peut vous donner.
Le déjeuner se fera dans un restaurant
bistronomique de Joucas, une cuisine raffinée aux
saveurs de Provence.
Enfin détendez vous toute l’après-midi dans un
Spa avec vue sur le Luberon.

Journée 4

Dernières visites...
Avant de partir comment ne pas faire un arrêt au
Musée de la Lavande. Vous y découvrirez tous les
secrets de la fleur la plus célèbre de Provence. S’il
vous reste un peu de temps vous pourrez visiter
un dernier village avant la fin du séjour, L’isle sur
Sorgue, Fontaine de Vaucluse ou encore Roussillon...

Les prix mentionnés incluent :
•
•

TARIF*

471.50€/Pers.
base 2 personnes
haute saison

CE PROGRAMME EST
DONNÉ À TITRE INDICATIF
Celui-ci est modulable en
fonction de vos attentes
sur simple demande.
* Tarifs donnés à titre
indicatif

•
•
•
•
•
•

Nuitées et petit déjeuners
Entrées au musée de la lavande et aux Caves
du Palais st Firmin
Cours de Yoga
Guide pour les deux randonnées
Dégustations
Accès au Spa & déjeuner (3 plats hors boissons)
Roadbook avec suggestions de visites annexes
Frais dossier
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