Séjour à thème

Balade en scooter vers les ocres
> Durée : 4 jours/ 3 nuits, toute l’année, sur disponibilité du fournisseur
> Validité : 1 an, hors vacances scolaires, nominatif, ni repris ni échangé
>Tarif

: Forfait à 454€ pour 2 personnes en Village de Gîtes 3***

(supplément de 20€ pour scooter de 125cc d’avril à septembre)

> Comprend : 3 nuits (draps fournis) en gîte tout équipé de grand confort, location d’un scooter (un
2ème est possible) de 50cc pour 2 jours. & une heure de Spa Jacuzzi-Hammam privatif pour deux

> Ne comprend pas : Repas (option panier petit-dej à 7€/jour/pers, panier repas le soir à 15€/
pers, ou restaurant à 25€/pers), transports, assurance, apéro ? vin, tapenade & croutons à 18€.

> Descriptif : Au calme, en pleine nature, installez-vous & profitez des

activités sur place, Le Bien-être avec le Spa de nage et la piscine du 01/04 au 31/10
& l’espace fitness en plein air. Le Sport avec terrain multisport, ping-pong, prêt
de VTT. Proposition de panier repas ou de dîner au restaurant.
Jour 2 : Location du scooter, partez à la découverte de Bonnieux, la forêt des cèdres & direction
Roussillon pour le sentier des ocres (2.5€, gratuit -10ans), visitez le conservatoire des ocres et de la
couleur à 6.5€. En route vers Gargas pour les mines de Bruoux (6.90€), avec son jardin, ses sentiers
de promenade et son parcours de 650m au cœur de la mine. Découvrez le Colorado Provençal de
Rustrel, idéal pour randonner, jusqu’à 5km de sentiers qui content le travail de l’ocre pour 2€
Jour 3 : Reprise du scooter, pour la vallée d’aigues. Dirigez-vous vers Lauris, admirez ce village
perché, son château, son « Jardin des plantes tinctoriales ». Rafraichissez-vous au restaurant du
château avant de partir pour Cadenet. Allez au château qui domine la
vallée de la Durance, au musée de la Vannerie ou voir les nombreuses
fontaines et lavoirs, village vous pourrez vous restaurer. Puis Ansouis,
admirez la vue sur le Luberon depuis l’église. Retour à l’Oustaou et
Jacuzzi-Hammam d’1h
Jour 4 : Prêt de VTT ? Découvrez Cucuron & ses remparts, moulins à huile, cave viticole… Direction
Sannes pour rejoindre l’étang de la bonde & ses canards, calme & détente avant de repartir.
A offrir en Cadeau ? On réalise le coupon/bon cadeau
Autres offres et + d’infos ici ou sur oustaouduluberon.com

