Week-end en Amoureux
Cheval et en Roulotte

Amoureux ? Oui, bien-sûr ! Amoureux de nature, amoureux de chevaux, amoureux de paix et de
tranquillité, amoureux tout court… avec une envie d’intimité et de partage d’un moment hors du
temps.
Nous vous proposons un week-end rien que pour vous, dans un cadre paisible, naturel… et insolite.
Un week-end pour vous retrouver et vous détendre, avec les chevaux comme compagnons, une
roulotte comme suite nuptiale, un dîner romantique et la nature plus accueillante que jamais…
Deux activités à cheval en privées vous seront proposées durant votre séjour, avec Cheval Enjeu,
à Vaugines. Vous serez accueillis à l’Oustaou de Chichoua le soir de votre arrivée, avec une bouteille
de bienvenue, que vous pourrez déguster à la lueur des chandelles. Le lendemain, matinée libre pour
vous reposer ou visiter les alentours. L'après-midi, rendez-vous à Vaugines pour une première
activité équestre. Selon votre niveau il vous sera proposé un atelier de découverte (rencontre avec
le troupeau en liberté, « monte sensorielle » pour vous préparer tranquillement à la promenade du
lendemain) ou une première promenade de mise en route. Le soir, vous retrouverez le confort de
votre roulotte et son ambiance intime et feutrée. Le lendemain matin, nous vous proposerons une
randonnée à cheval intimiste vers la chapelle perchée de l'ermitage. Là-haut, apéritif au
champagne avec la vallée de la Durance à vos pieds...
Laissez-vous tenter ! Laissez-vous portez au rythme des chevaux, pour un moment partagé à deux,
à la découverte de la campagne provençale et à la découverte du lien unissant le cheval et son
cavalier

Détail location Roulotte www.oustaouduluberon.com/gite-luberon/fr/la-roulotte
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Détails du programme sur 3 jours et 2 nuits (à titre indicatif : les horaires seront à définir
ensemble, lors de la réservation) :
Jour 1 : arrivée et accueil dans votre hébergement à partir de 14h00.
Jour 2 : activité à cheval dans l'après-midi. Jour et heure à fixer selon la saison et les
disponibilités.
Jour 3 : départ de votre hébergement dans la journée et 2ème activité à cheval. Jour et heure à
fixer selon la saison et les disponibilités.
Dates : à offrir pour la Saint-Valentin, FETES des Mères, pères, Anniversaires…, et sur demande
tous les week-ends de l'année ou sur deux nuits en semaine (sauf juillet et août).

Tarif : 495 euros pour 2 personnes / 2 nuits-3 jours-

option nuit suppl +60€

Niveau : du débutant au cavalier confirmé (activités adaptées aux niveaux des cavaliers)
Le prix comprend (pour un couple) :
- deux activités à cheval privées de 2h et 4h (dont une avec apéritif au champagne) à « Cheval
Enjeu » www.cheval-enjeu.fr avec un guide diplômé, chevaux harnachés.
- l’hébergement en roulotte pour 2 nuits à l’Oustaou du Luberon www.oustaouduluberon.com
Prêt de VTT, accès piscine et spa de nage bains à remous chauffés extérieurs (du 0104 au 31/10)
et équipements sportifs à l’Oustaou du Luberon.
Le prix ne comprend pas : les trajets, les assurances individuelles, les repas et petits
déjeuners, les boissons, la taxe de séjour. Le "plus" de L'Oustaou du Luberon : une arrivée dès
14h et une départ jusqu'à 17h, afin de vous permettre de profiter le plus longtemps possible de
votre week-end en amoureux !
Options : possibilité de commander vos paniers petits-déjeuners (8 euros / pers / jour), panier
repas complet via « lesdejsurherbe » de 18€ à 26€/ pers (nous contacter) ou repas du soir
auprès du restaurant du coin + 25€/ pers (hors boissons)

Option hébergement l’Escale de l’Oustaou avec Spa privatif Jacuzzi
et hammam à volonté + 110€ pour le séjour pour 2 nuits
www.oustaouduluberon.com/gite-luberon/fr/l-escale-de-l-oustaou1
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