Un séjour vélo inoubliable en roulotte
3 jours - 2 nuits | 120 € / pers. (base de 2 pers.)

Vélo Tout Terrain (VTT)| Gastronomie & œnologie - Patrimoine naturel & culturel

Du 1/09/2021 au 30/06/2022
Profitez d’un séjour insolite en roulotte dans un lieu idéal en pleine nature !
Parcourez à vélo les domaines viticoles ainsi que les cités médiévales situés entre le Massif du Luberon et
la Durance pour découvrir tout le patrimoine du Sud Luberon.

Notre séjour comprend

Notre séjour ne comprend pas

2 nuits insolites en roulotte
Prêt de vélos
Carnet de route

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

Nos suppléments
VAE : + 80 € / pers.
Massage ou soin énergétique : + 60 € / heure
Hébergement en gîte loft avec spa privatif : + 100 €

Découvrez notre programme
Jour 1

INSTALLATION DANS VOTRE ROULOTTE À L’OUSTAOU DU LUBERON
Arrivée prévue au domaine entre 15h et 18h dans votre roulotte !
Découvrez cet hébergement insolite entièrement équipé avec tout le confort
moderne, appréciez les équipements du domaine et le calme des lieux.
Nous vous proposons un dîner chez un de nos restaurants « coups de cœur ».
Vous pouvez aussi opter pour un plat traiteur (sur commande à la réservation).

Jour 2

À LA CONQUÊTE DES VILLAGES DU SUD LUBERON
Découvrez à vélo le patrimoine du Sud Luberon et définissez votre parcours en
suivant le balisage du Pays d’Aigues à vélo. Cet itinéraire sera l’occasion de
rouler au cœur des vignobles et de la nature.
Vous traversez des villages typiques de la région comme Ansouis, Cadenet ou
Cucuron. D’en haut, les points de vue offrent de beaux panoramas.
Faites une escapade historique et découvrez les monuments du territoire en
passant par la Route des Châteaux.
Retournez au domaine par des routes verdoyantes.

Jour 3

GOURMANDISES ET DÉTENTE DANS LE SUD LUBERON
Continuez votre excursion à travers les paysages uniques du Sud Luberon.
N’hésitez pas à faire une étape gustative chez les producteurs d’huiles d’olive
et de vins.
Si une pause rafraîchissante vous tente, pédalez jusqu’à l’étang de la Bonde
aux portes de La Motte d’Aigues.

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
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Fin du séjour et retour au domaine.
Départ avant 17h.

