
TOUT UN MONDE
D'EPICES DE LA

PROVENCE À
L ' INDE 

WEEK END GOURMAND
 

ATELIERS CULINAIRES
AUX EPICES

SECRETS ET ASTUCES

VISITE DOMAINE HUILE OLIVES
 ET FARINES BIO

DÉGUSTATION DE VINS

ACTIVITÉS DOUCES

   
VOYAGE CULINAIRE
DANS LE LUBERON 

DU 27 AU 29 
NOVEMBRE 

SÉJOUR ANIMÉ PAR LA CHEFFE
DEVAKY -  MAMA SPICES DE

MARSEILLE



Découvrir
Vous avez rendez-vous pour

vivre une nouvelle expérience
bien-être, dans un lieu

d’exception, l’Oustaou du
Luberon.

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

S'entourer
Un environnement convivial et
familial à l’Oustaou du Luberon

avec l’expertise de Cécile et
Michel, professionnels passionnés

et spécialisés depuis plusieurs
années dans l’organisation de

séjours bien-être



Accès
AÉROPORTS
Marseille Provence
www.marseille.aeroport.fr
Avignon +33(0)4 90 81 51 51

G · GARES TGV
Aix en Provence,

Marseille, Avignon
www.voyages-sncf.com

I · PROXIMITÉ
à 25 km d’Aix en Provence
à 50 km de Marseille

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 : 

LOURMARIN, ANSOUIS, GORDES ET
ROUSSILLON... 

classés parmi les plus beaux villages de
France ! 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 coeur de
20 ha de garrigue, de collines et
d’oliveraies.

www.oustaouduluberon.com

http://www.oustaouduluberon.com/


Suivez-moi

Dirigeante
de Mama Spice depuis fin 2016,

parfumerie d’épices et restaurant
Eco responsable,  

Forte de sa double culture
indienne et provençale, elle
élabore tel un nez en parfumerie
de savoureux
mélanges d’épices pour
accompagner les légumes,
poissons, crustacés, viandes et
même desserts
Passionnée d'épices et native du
Kerala (Inde), la Cheffe vous 
 vous invite à découvrir ses
créations de mélanges d'épices
indiennes et aromates
provençaux, dans sa cuisine
familiale à la fois locale et
exotique, inspirée de sa double
culture franco-indienne.

DEVAKY SIVADASAN

Cheffe Mama Spice

Créatrice culinaire

Fondateur et influenceur de Chez
nous A Marseille, Il intervient en tant

qu’influencer lifestyle & healthy autour
de la ville de Marseille et de la Région
Sud pour vous faire
découvrir ses coups de cœur et
promouvoir les acteurs locaux auprès de
ses abonnés. 
Il organise également des évènements,
soirées,
meet-up, instameet, visites culturelles,
expositions artistiques ... et il vous
parle également de l'actualité du
moment ( évènements, sorties, théâtre,

cinéma, festivals, concerts).

PATI  
PARRAIN DU SÉJOUR

Suivez-moi

https://www.facebook.com/mamaspicebydevaky/
https://www.instagram.com/mamaspicebydevaky/
https://www.instagram.com/cheznousamarseille/
https://www.facebook.com/ChezNousAMarseille/


1er jour :
vendredi 

17h/18h    Arrivée au village de gîtes

19h 30       Pot de bienvenue

Dîner tous ensemble pour se rencontrer
et découvrir le programme 

repas préparé par Devaky

partages, echanges

2ème jour 
 Samedi

8h         Toilettes energetique  et DO-
IN avec Patricia PNL Crea
Le Do-In est une technique
d'automassage d'origine chinoise
utilisant des techniques de
digitopression pour favoriser la
circulation de l'énergie, le Qi

9h        Petit-déjeuner

10h 
 Atelier culinaire autour des épices,
leurs bienfaits, les  légumes de saison, 
veloutés aux  6 saveurs
Préparation du repas du midi et du
soir 

13h repas 

14h30 visite domaine huile olives et

farines bio du Luberon L'Oliversion,

découverte farines de blé complet, petit
épeautre ....

17h  dégustation de vins, domaine

viticole 

19h repas 

 

Programme activités 27 au 29 novembre 2020
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.

https://www.formationpnlprovence.com/
https://domaineoliversion.fr/


3ème jour  
 Dimanche

9h  Petit déjeuner 

10h atelier culinaire autour des farines
bio, curry d'oeufs (Poules de
l'Oustaou)...préparation du brunch et
bien d'autres surprises    

13h repas tous ensemble

Départ dans l'après-midi 
 Temps libre :  prêt de vélos avec 
suggestion itinéraire (road book), 
marches dans la colline située à 15m

-

 Groupe max 16 personnes - min 8 personnes
 Accès  aux équipements extérieurs du domaine :

Tennis, terrain multisport,  prêt de VTT avec conseils visites

Tarifs : 340 €/pers  

Offre duo 600€ early bird avant le 2/11 

Option ch ind : +50€

Option studio gîte indépendant/ roulotte : + 90/ pers
+120€ / duo

possibilités 2 fois - chéques vacances acceptés



Tenue de sport adaptée au activités ,
baskets, coussin méditation, serviettes
de toilettes
Selon la saison, protection UV et
parapluie en cas
votre joie et gaiété ! 

A PRÉVOIR !

Hébergement de  3 jours /  2 nuits dans un
gîte partagé disposant de 2 ou 3 chambres
individuelles.
Linge de lit /draps  fournis
Pension complète avec repas sains et
équilibrés proposés,  cuisinés tous ensemble
Activités et séances prévues dans le
programme mentionné dans la page
précédente.

Temps libres et moments de détente pour
profiter du lieu, de ses infrastructures et des
environs.
Prêt gratuit de vélos VTT ou VTC

VOTRE SÉJOUR COMPREND 

 Transports et Assurances
assurance annulation, vivement conseillée
achats durant les visites

VOTRE SÉJOUR NE
COMPREND PAS

Hébergement studio gîte indépendant 90€

Hébergement chambre individuelle 50€

nuit suppl du 29 au 30/11: + 40€ / pers (ch
partagée)

OPTIONS ET SUPPLÉMENTS

BON À SAVOIR
Vous avez la possibilité de régler votre séjour
jusqu’à 2 à 5 fois sans frais. Le solde devra être
payé avant le début du séjour. Formulaire
d'inscription disponible  sur simple demande.

PRIX :  540€ /  PERS  EN
CHAMBRE  PARTAGÉE

https://www.chapkadirect.fr/index.php?action=produit&id=476&app=cd_oustaou


Être en vacances c’est n’avoir rien à faire et
avoir toute la journée pour le faire !

Robert Orben

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

https://www.facebook.com/vacancesenluberon
https://www.instagram.com/vacances_luberon/
http://gmail.com/
https://oustaouduluberon.com/

