Escapade en vélo électrique et bien-être en Luberon
4 jours - 3 nuits | 220 € / pers. (base de 2 pers.)

Vélo à Assistance Électrique (VAE)| Bien-être & détente - Patrimoine naturel & culturel

Du 1/09/2021 au 30/06/2022
Envie de sport et de détente ?
Vivez une excursion vélo en plein cœur du Sud Luberon. Enfourchez votre vélo à assistance électrique et partez à la
conquête des merveilles et beautés du Luberon.
Le vélo électrique sera votre compagnon de route idéal. Il aide dans les moments durs et permet alors de parcourir
plus de distance en une journée.

Notre séjour comprend

Notre séjour ne comprend pas

Carnet de route
3 nuits en gîte équipé tout confort
Vélos à Assistance Electrique (VAE)

Entrées dans les sites de visite
Repas (petits-déjeuners, déjeuners, dîners)
Transports et assurance

Nos suppléments
Panier petit-déjeuner : + 8 € / pers. / jour
Massage ou soin énergétique : + 60 € / heure
Hébergement dans un gîte avec jacuzzi privatif : + 110 € (pour 2 pers.)

Découvrez notre programme
Jour 1

INSTALLATION À L’OUSTAOU DU LUBERON
Arrivée prévue au domaine entre 15h et 18h.
Installez-vous dans votre gîte et découvrez les activités, les équipements et le
calme des lieux.
Profitez des activités et de la quiétude des lieux. Le prêt de VTT (Vélo Tout
Terrain) est possible avec proposition de panier repas.
Vous pouvez opter également pour un repas chez un de nos prestataires
partenaires.
Choisissez de vous détendre avec un massage par l'un de nos prestataires
bien-être.
Vous pouvez aussi réserver pour une séance de pilates, méditation, yoga.

Jour 2

EXCURSION À VÉLO DANS LES VILLAGES DU SUD LUBERON | CADENET - LAURIS LOURMARIN - VILLELAURE (23 KM)
Départ de l’Oustaou pour Cadenet (5 km).
Perdez-vous dans les ruelles qui montent jusqu'aux ruines du château et
profitez de la vue sur la vallée. Flânez à travers les petites places typiquement
provençales de ce village perché du Sud Luberon.
Marché le lundi.
Ensuite, direction Lauris (7 km).
Dès l’entrée dans le village, découvrez l’ancien moulin à huile construit contre
le rempart du XVI e siècle. Dirigez-vous vers le vieux village et le Jardin
Conservatoire des plantes tinctoriales pour y découvrir plus de 250 espèces de
fleurs et plantes colorées utilisées pour la fabrication de pigments naturels
utilisés en peinture et en teinture.
Profitez-en pour admirer les Terrasses du Château et le point de vue
exceptionnel sur la plaine de La Durance.
Marché le lundi matin.
Direction Lourmarin (8,5 km), classé « Plus Beau Village de France ».
Faites une pause déjeuner dans un des restaurants de ce charmant village.
Découvrez ses ruelles, ses commerces, ses galeries d'art mais aussi ses places et
ses cafés. Visitez le Château de Lourmarin (datant du XII e siècle et reconstruit
au XVe siècle - Renaissance) avec un point de vue sur le village.
Avant de rentrer, rendez-vous sur la tombe du célèbre écrivain, philosophe et
romancier français, Albert Camus (1913-1960).
Marché le vendredi matin.
Retour au gîte à Villelaure (11 km).

En collaboration avec Vélo Loisir Provence - www.veloloisirprovence.com

Découvrez notre programme
Jour 3

PAUSES GOURMANDES ET HISTOIRE | ANSOUIS - SANNES - CUCURON - VAUGINES
- VILLELAURE (28 KM)
Départ de l’Oustaou pour Ansouis (4 km), village perché typique du Sud Luberon
avec son église, le Musée Extraordinaire, le Château et ses jardins.
Prenez le temps de savourer un encas à la pâtisserie du village avant de
poursuivre vers Sannes (4 km). En chemin, arrêt gourmand à l’Art Glacier (route
de La Tour d’Aigues).
Faîtes une pause rafraîchissante sur le plus grand plan d'eau du Luberon : l'étang
de la Bonde.
Après une halte reposante, départ pour Cucuron (7 km), village de nombreux
tournages du cinéma français et international avec ses remparts du XIII e siècle,
la grande place du Bassin de l'Étang et le Donjon.
Après Cucuron, pédalez jusqu’à Vaugines (3 km), petit village et sa petite
chapelle rendue célèbre, d'après le chef d'œuvre de Marcel Pagnol, par le film
Manon des Sources.
Et pourquoi pas faire une pause sur le banc du Papé. Savourez la spécialité de
la pâtissière du village, la Tropézienne !
Marché le mardi matin.
Puis retour sur Villelaure (10 km) dans votre gîte 3*.

Jour 4

POUR CE DERNIER JOUR, À VOUS DE CHOISIR ENTRE VÉLO ET BIEN-ÊTRE
Profitez de ce dernier jour avec vos vélos, toujours à disposition, pour faire
d’autres excursions dans le Sud Luberon.
Vous pouvez également choisir de vous offrir des soins « bien-être », proposés sur
place à l'Oustaou du Luberon.

Comment venir ?

Contact :
L’Oustaou du Luberon
La Tuilière BP11 - 84530 Villelaure
04 90 09 84 95 - 06 64 90 56 24
oustaouduluberon@gmail.com
www.oustaouduluberon.com
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Fin du séjour et départ de votre gîte.

