Week-end E-bike
Étapes gourmandes dans le Sud Luberon
3 jours - 2 nuits
À partir de 520 € / pers. (à partir de 4 pers.) | À partir de 390 € / pers. (à partir de 8 pers.)

Vélo à assistance électrique (VAE)| Gastronomie & œnologie - Patrimoine naturel & culturel

Du 1/09/2021 au 30/06/2022
Découvrez notre territoire et ses saveurs, à votre rythme. Une activité éco-responsable au travers des chemins du
Luberon ponctués par des dégustations gourmandes.

Notre séjour ne comprend pas

Notre séjour comprend
2 nuits dans un gîte partagé (2 ou 3 chambres individuelles)
2 jours d'accompagnement par un guide diplômé
Location de vélos à assistance électrique (VAE)
Formule végétarienne :
2 petits-déjeuners|1 déjeuner|2 dîners
Entrées dans les sites de visite

Transports et assurances
Déjeuner du jour 2

Nos suppléments
Massage ou soin énergétique : + 60 € / heure
Jacuzzi et hammam privatif : + 40 € / heure
Supplément chambre individuelle : + 40 €

Découvrez notre programme
Jour 1

BIENVENUE À VILLELAURE
14h - 15h : Arrivée, installation et découverte des infrastructures du Domaine.
19h30 : Pot d’accueil en présence de notre accompagnateur et table d’hôtes avec
les propriétaires de l’Oustaou du Luberon.
Explication du programme, des parcours et remise d’un road book.

Jour 2

PARCOURS DE 34 KM ENVIRON|6 ÉTAPES
8h30 : petit-déjeuner et départ pour un parcours vélo.
> Cadenet : village perché du Sud Luberon
Visite des ruines du château, du village, des placettes…

> Propriété oléicole : visite guidée et commentée de la Bastide du Laval, présentation
des méthodes d’extraction, initiation à la dégustation des huiles et vins du Domaine.
> Lourmarin : un des « Plus Beaux Villages de France »
Déjeuner : Restaurant ou bistrot du village.
Découverte du village : Ses ruelles, ses artisans, ses galeries d’art, son château de style
Renaissance, le temple…
> Vaugines : sur les pas de « Manon des Sources ».
> Cucuron : pause autour de son célèbre étang sous les platanes centenaires.
Rappel de l’histoire des villages provençaux.
> Propriété viticole : visite, concept-store et dégustation des cuvées de La Cavale.
19h30 : retour à l’Oustaou du Luberon et dîner.

Jour 3

PARCOURS DE 15 KM ENVIRON
8h30 : Petit-déjeuner et départ.
Parcours avec notre guide au cœur de la nature, à travers les chemins des collines
environnantes.
13h : selon la météo, pique-nique au cœur de la nature ou déjeuner au village de
gîtes.
14h : Temps libre. Accès aux infrastructures du Domaine avant départ du gîte.

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

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

© A. Douillard, Bastide du Laval, OTI Luberon Côté Sud

Retour et départ de l’Oustaou.

