
l’Oustaou

2 personnes

3 jours | 2 nuits

Escapade Vigneronne  

www.oustaouduluberon.com

 

 

Profitez d'un séjour de détente dans
le Luberon à la découverte du vin
local et des vignobles de Provence

*Séjour à la carte valable de septembre à mai.*.

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

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

http://www.oustaouduluberon.com/


Le pays d'Aix sud Luberon, 1ére destination
provençale labélisée "Vignobles et
découvertes" 

Très réputée pour son œnotourisme, cette
région ne manquera pas de vous surprendre
au fur et à mesure de votre séjour. 

Ce séjour sera l'occasion
pour vous d'assister à des
dégustations commentées,
des visites de caves, des
balades dans les vignes, des
visites de chais... Votre
escapade vigneronne vous
permettra de venir aux
sources découvrir le vin, de
comprendre d'où il vient et
d'explorer son territoire

Les amoureux de la nature ne seront
pas déçus !
Entourés de verdure, et de nature
vous ne pourrez surement pas résister
à l'envie de vous évader et de
découvrir les alentours de notre belle
région qu'est le Luberon. 
Vous découvrirez de nombreux
villages aux noms charmants :
Lourmarin, Cucuron, Villelaure, la
Bastionne, dans lesquelles vous
pourrez découvrir le patrimoine
culturel du Luberon. Deux d'entre eux
sont classés  parmi les "Plus beaux
villages de France" !

Amoureux de vins ou simple amateur ? 
Ce week end est fait pour vous !4
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Profitez de l’Oustaou et de ses espaces extérieurs

 

Visitez le différents domaines aux alentours 

 

En fin d’après-midi, laissez vous surprendre grâce

à notre atelier dégustation œnologie des vins du

Luberon.

 

Informations données dans Road Book à l'arrivée.

Programme du Séjour

Ce programme vous 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.
L'itinéraire peut être modifié en fonction de la saison. 

 

Jour 1

Arrivée au gîte entre 15h et 18h.

 

Installez-vous Découvrez votre panier de

bienvenue contenant 3 bouteilles de vin

(blanc, rouge, rosé) ainsi que des douceurs

 

 Road Book à l'arrivée

Jour 2

Journée de repos ou balade dans les

domaines et vignes dans le Luberon, ou

encore les coteaux d’Aix-en-Provence,

itinéraire  gourmand avec nos coups de

cœurs        pâtisseries, glaces) à la découverte

de vignobles.

 

Prêt de VTT (inclus) ou location de vélos

électriques (en supplément)

Départ du gîte avant 17h.

Jour 3

© Château la Verrerie 

© Château la Verrerie 

© Château la Verrerie 

La tarif est susceptible d'être modifié selon le tarif du prestataire.
Si le vignoble n'est pas disponible  pendant le séjour, l'Oustaou s'engage à les remplacer par des

prestations équivalentes.5



Option et Suppléments 

Location de Vélo éléctrique 45

€/jour/pers

Massage ou soin énergétique + 60€ /

heure

options gite avec jacuzzi en suppl

 

 

 

(Sur réservation  à payer directement auprès de

l'intervenante)

 

A prévoir

Protection UV contre le soleil et

tenue adaptée en cas de mauvais

temps

 

Votre séjour comprend

Panier "découverte" contenant 3

bouteilles de 3 couleurs de la région

et des douceurs du moment 

Hébergement de 3 jours / 2 nuits

dans un gîte pour 2 personnes tout

équipé. Linge de lit et linge de toilette

fournis

Petits déjeuners en panier

1 atelier dégustation œnologie

Visites de 2 domaines 

Road Book à la découverte des

domaines et vignobles du Luberon et

coteaux d'Aix-en-Provence 

Votre séjour ne comprend pas

Transports et assurance

Déjeuner et diners

 PERSONNE SUPPLEMENTAIRE OU PLUS

LONG SEJOUR NOUS CONTACTER
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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/

