
Découvrir La boucle du Pays
d'Aigues et le patrimoine du Sud
Luberon

www.oustaouduluberon.co

Se déplacer à vélo ...
dormir dans une roulotte

séjouréco
3 jours/ 2 nuits

Pour 2 personnes

https://www.veloloisirprovence.com/
http://www.oustaouduluberon.com/
http://www.oustaouduluberon.com/


Le charme d’une nature
préservée, le plus beau
paysage de la région 
et ne jamais quitter 
le Luberon des yeux. 

Vous avez rendez-
vous pour vivre une
nouvelle expérience
bien-être, dans un lieu
d’exception, l’Oustaou
du Luberon. 

Un environnement convivial
et familial avec l’expertise
de Cécile et Michel, un
couple de professionnels
passionnés et spécialisés
depuis plusieurs années
dans l’organisation de
séjours autour du bien-être.

CONTEMPLER

DÉCOUVRIR

S’ENTOURER
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https://www.instagram.com/tv/CG4LEoOCsCn/


Et nous, à l’Oustaou du Luberon,
nous vous entourons à chaque
instant, de chaleur et d’attentions.
Nos gîtes ( de 2 à 15 personnes) sont
entièrement équipés avec tout le
confort moderne et vous donnent
accès à toutes nos infrastructures.
Votre séjour au cœur de 20 ha de
garrigue, de collines et d’oliveraies.

Vous êtes au cœur de la Provence,
aux pieds du Luberon avec la nature
pour seul vis-à-vis et à proximité de
sites exceptionnels qui font la
réputation de la région : 

HÉBERGEMENT

Lourmarin, Ansouis, Gordes 
et Roussillon... classés parmi 
les plus beaux villages de France !

Aix en Provence, Marseille,
Avignon www.voyages-sncf.com

Marseille Provence
www.marseille.aeroport.fr

Avignon +33(0)4 90 81 51 51

à 25 km d’Aix en Provence
à 50 km de Marseille

· PROXIMITÉ

· GARES TGV 

· AÉROPORTS 

ACCÈS
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http://www.oustaouduluberon.com/


Pendant votre séjour,
offrez-vous une

parenthèse bien-être
avec une séance massage

par notre prestataire ·
60mn/60€.

*Accès gratuit aux équipements extérieurs du domaine : Tennis,
terrain multisport, babyfoot, ping-pong… Piscine et SPA de nage

ouvert du 31 mars au 31 octobre. 

100% écoséjour

Le programme de ce séjour est donné à titre indicatif. Selon les conditions météorologiques,
les contraintes opérationnelles ou un évènement d’intérêt ponctuel, il pourra être modifié pour

votre bien-être et le bon déroulement du séjour.

Les vignobles

Les marchés
L'Art de Vivre

Les Villages perchés

Découvrez le patrimoine du Luberon et définissez 
votre parcours avec La boucle du Pays d'Aigues.

Fin du séjour, départ le dernier jour avant 17h.

Arrivée prévue au domaine entre 15h et 18h. 
Installation dans votre roulotte ! Découvrez un 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 cœurs ou de réserver un plat traiteur. 

(Sur commande à la réservation du séjour).

INCLUANT HÉBERGEMENT EN ROULOTTE*** · ITINÉRAIRE LA BOUCLE DU
PAYS D'AIGUES · PRÊT DE VTT

Inscrit au registre des opérateurs / organisateurs de séjours / Atout France N°
IMO84150001 et village de Vacances 3*

PROGRAMME 
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ÈME ÈME2  ET 3  JOUR 

1ER  JOUR 



• Tenue de sport adaptée au vélo
• Maillot de bain 
• Selon la saison, protection UV et parapluie en
cas de mauvais temps !
--> Au delà de 2 personnes nous contacter
pour connaître les disponibilités de nos
gîtes. 

• Hébergement de 3 jours / 2 nuits dans une

roulotte Linge de lit et de toilette fournis.

• Prêt de VTT

• Road book "Le Pays d'Aigues à Vélo" avec

notre partenaire Vélo Loisir Provence.

• Temps libre et moments de détente pour

profiter du lieu, de ses infrastructures et des

environs.

• Transports et Assurance
• Petits déjeuner, déjeuner et dîner

• Vélo à assistance électrique · 130€/séjour/pers.
• Soin ou massage · 60€/pers/h
(à réserver sur le formulaire d'inscription et à
payer directement auprès de notre intervenante.) 
• Kit apéro | Vin, tapenade et croûtons · 18€ 
• Hébergement en gîte loft avec spa privatif ·100€
• Personne supplémentaire · 150€ 
(hébergement + activités)
• Nuit supplémentaire : 
- Gîte 2 pers. · 70€
- Gîte 2/4 pers. · 90€
- Loft avec spa privatif · 120€ 

Vous avez la possibilité de régler votre séjour jusqu’à
5 fois sans frais. Le solde devra être payé avant le
début du séjour.
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A PRÉVOIR 

VOTRE SÉJOUR COMPREND

BON À SAVOIR

 OPTIONS ET SUPPLÉMENTS 

VOTRE SÉJOUR NE COMPREND PAS



Venez vous ressourcer, et

prendre du temps pour vous au

coeur du Luberon dans un cadre

remplit de verdure et de nature

Nos gîtes de vacances sont ouverts toute l'année !

Contactez nous 

+33(0)6 64 90 56 24oustaouduluberon@gmail.com

www.oustaouduluberon.com

Offrez-lui un cadeau qui
lui ressemble

Envie de réserver ou besoin
d'un renseignement ?

http://www.marseille.aeroport.fr/
mailto:oustaouduluberon@gmail.com
http://www.oustaouduluberon.com/

