Au calme dans un village de gîte en pleine nature, venez découvrir le Luberon en Vélo à Assistance Electrique. Vous pourrez faire davantage de balade avec moins d’efforts dans cette magnifique région de Provence, entre villages perchés, vignes et marchés provençaux.
Vous serez logé à l’Oustaou du Luberon, un gîte grand confort typiquement provençal.

Au programme :
Jour 1 :

Jour 3 :

Arrivée au gîte entre 15h et 18h. Installation.
Profitez des activités et du calme, prêt de VTT possible, proposition de
panier repas ou de repas au restaurant chez un de nos prestataires
partenaire.

Départ de l’Oustaou pour Ansouis (4 km), un village non loin de là pour y
découvrir son église, le musée extraordinaire, le château et ses jardins !
Arrêtez-vous pour un encas à la Pâtisserie d’Antan (fermé le mercredi)
avant de repartir pour Sannes (4km), et pourquoi pas déguster une bonne
glace à l’Art glacier Route de la tour d’aigues…., puis rejoindre l’étang de la
Bonde & ses canards.

Choisissez de vous détendre avec l’un de nos prestataires bien-être,
avec un massage, de l’Access bars, méditation, YOGA…
Jour 2 :
Départ de l’Oustaou pour Cadenet (5km), ici perdez-vous dans les
ruelles qui montent au château et profitez de la vue qu’offre les
ruines de celui-ci sur la vallée. Profitez des petites places typiquement provençales de ce village perché du Sud Luberon. (Marché le
lundi matin).
Ensuite direction Lauris (7km), dès l’entrée dans le village découvrez
l’ancien moulin à Huile construit contre le rempart du XVIe siècle.
Puis dirigez-vous vers le Jardin Conservatoires des plantes tinctoriales pour y découvrir plus de 250 espèces de fleurs et plantes colorés utiliser pour la fabrication d’encres, peintures et teintures. Profitez-en pour découvrir le château et ces terrasses.

Après une halte calme et détente, départ pour Cucuron (7 km), un village
aux remparts du 13ème siècle, pour y découvrir la place du bassin mais
aussi le Donjon. Après Cucuron, pédalez jusqu’à Vaugines (3km), un petit
village qui vous permettra de découvrir la chapelle du film Manon des
Sources (s’asseoir sur le banc du papé…) mais aussi de gouter la spécialité
du village, la Tropézienne. Puis retour sur Villelaure (10 km) dans votre
gîte***. Profitez de nos repas Vrai & Bon, dispo en boutique !
Jour 4 :
Profitez de ce dernier jour avec vos vélos toujours à disposition.
Nous proposons notamment d’autres balades/visites, des soins bien-être…
Possibilité d’avoir accès à un jacuzzi et hammam privatif selon dispo en
supplément.

Pause déjeuner. Direction Lourmarin (marché le vendredi matin),
classé plus beau village de France, dans un des restaurants de ce
charmant village avec ces ruelles et artisans, mais aussi ces places et
cafés. Visitez le Château pour dominer ce magnifique village. Avant
de repartir à l’Oustaou (11km), rendez-vous sur la tombe de d’Albert
Camus, grand écrivain du Luberon.

Contact :
Accès :

L’Oustaou du Luberon

38 km d’Aix TGV
35 km Cavaillon TER
32 km de l’aéroport
Marseille Provence
Transfert possible en Taxi

La Tuilière - BP11
84350 VILLELAURE
Tél : 04 90 09 84 95
oustaouduluberon@gmail.com
www.oustaouduluberon.com

440 € TTC pour 2 pers.*
Séjour valable en 2019, toute l’année sauf juillet et août
Ce tarif comprend :
3 nuits en gîte tout équipé (draps et serviettes fournis) et confort,
Location de 2 vélos électriques pour la durée du séjour
Bouteille de bienvenue
Ne comprend pas :
Petits déjeuners et repas. Transport et assurance.
Options - suppléments :
Panier petit-déj (8€/jour/pers)
Plats cuisinés « Vrai & Bon » en boutique avec offre plat dessert.
Kit apéro : bouteille, tapenade et croûtons à 18€
Massage ou soin énergétique (60€)
2 heures de jacuzzi et hammam privatifs : +60€ pour 2 personnes
Chaque prestation est à réserver et à régler
directement chez le prestataire concerné.

Vélo Loisir Provence vous aidera
à organiser votre itinérance
à Vélo ou à VTT
www.veloloisirprovence.com
Téléchargez l’application :

