
Echappée 
épicurienne 
avec Jenna

Au Programme :
 Ateliers de cuisine autour du Vin, de

la truffe, fraises, asperges
Visites moulin à huile et domaine

viticole
Atelier Rituel beauté

Du jeudi 24 mars
au dimanche 27 mars

2022

Séjour Gourmand 3 jours de
découverte du Luberon,  autour de

la cuisine et des vins du sud 

https://www.oustaouduluberon.com/
https://www.bistrodejenna.com/


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/
https://www.oustaouduluberon.com/


Nommée aux Golden Blog Awards

2014, Jenna Maksymiuk est l’auteure

du blog Le bistro de Jenna, 

mais c’est aussi la créatrice du défi

culinaire « La Bataille Food » et

candidate de MasterChef 5 (édition

2015).

 

Cette maman dynamique  franco-

polonaise qui a fait de ses deux

passions, à savoir la cuisine et la

photo, son métier en créant son blog

culinaire : Le Bistro de Jenna. Autant

vous dire que le pari est totalement

réussi  !

 Jenna vous propose une cuisine de saison, 

 très souvent bio, toujours savoureuse avec

sa petite touche personnelle et avec des

aliments frais, non transformés. 

 

 Sa passion pour l'art culinaire ainsi que son 

 goût du partage l'ont poussée à créer un

magnifique blog. 

Elle vous invite alors dans sa cuisine, à sa

table…..loin du virtuel, en vrai !

 Jenna LE "BISTRO" On s'y retrouve, on y

mange, on y boit, on y joue, on y cause, on y

rit, on y pleure ... et on y retourne. Le "bistro"

se raconte et nous raconte ... 

Elle dédie ce blog à Davy et Ella ses enfants

chéris, elle adore la Provence elle y vit depuis

20 ans ! Bonne lecture !

Suivez-moi

JENNA MAKSYMIUK

https://fr-fr.facebook.com/bistrodejennaprovence
https://www.instagram.com/bistrodejenna/?hl=fr
https://www.bistrodejenna.com/
https://www.bistrodejenna.com/


Ateliers 
gourmands

 

 
Cocktail, ateliers culinaires

avec les produits de saison :

Fraises, Asperges, truffes,

Volaille du Luberon , sauté de

porc du Ventoux, Huile d'olive

....et pleins de belles surprises

 
Des visites, 

du temps libre, un séjour

gourmand avec des produits

sains, simples, de saison, et de

Provence ! des partenaires

qu'on vous dévoilera petit à

petit !

 



2ÈME JOUR •VENDREDI

PROGRAMME 
DU 24 AU 27 MARS 

Min 8 pers. | Max 12 pers.
 

Le programme de ce séjour

est donné à titre indicatif.

Selon les conditions

météorologiques, les

contraintes

opérationnelles ou tout

évènement d’intérêt

ponctuel, il pourra être

modifié pour votre bien-

être et le bon déroulement

du séjour.

*Temps libres  
 

JACUZZI PRIVATIF +
HAMMAM, SPA

EXTERIEUR CHAUFFÉ 
 PRÊT DE VÉLOS ,

BALADES  EN  COLLINE
(SITUÉE À 15M). MASSAGE

SUR RDV (EN OPTION)

1ER JOUR • JEUDII

15h à 17h : Arrivée et installation dans les

gîtes.

Découverte du Domaine

19h30 : Cocktail de bienvenue, autour

des Fraises suivi du repas, Diner Traiteur

9h petit déjeuner

10h à 12h30 Atelier Culinaire avec Jenna :

Tous ensemble, autour des produits de

saison (Asperges, fraises, fromage de

chèvre, Volaille du Luberon....)

13h Repas 

14h30-16h30 Temps libres*

17h départ Visite Moulin à Huile , visites

villages du Luberon côté sud 

20h : Repas dans un Restaurant / ou Repas

traiteur



4EME JOUR • DIMANCHE 

3EME JOUR • SAMEDI 

9h petit déjeuner

10h à 11h départs, conseils sur les visites

pour ceux qui souhaitent prolonger .... 

prêt de vélos avec suggestion itinéraires

tels que les films de Pagnol...

9h Petit déjeuner

10h Atelier Rituel beauté avec Jenna 

11h30 Départ vers un Domaine viticole,

visite, dégustation de vins, planche de

fromages

suivi d'un pique nique dans le domaine ou

en pleine nature dans un lieu insolite 

 

14h30 retour à l'Oustaou, Temps libres*

 

17h- 19h30 Atelier Culinaire avec Jenna ,

tous ensemble autour de la Truffe et

produits locaux (petit épeautre...) 

20h30 Repas 

*Temps libres  
 

JACUZZI PRIVATIF +
HAMMAM, SPA

EXTERIEUR CHAUFFÉ 
 PRÊT DE VÉLOS ,

BALADES  EN  COLLINE
(SITUÉE À 15M). MASSAGE

SUR RDV (EN OPTION)
 



Tenue de sport adaptée au activités ,
baskets,  serviettes de toilettes,
maillots de bains
Selon la saison, protection UV et
parapluie en cas
votre joie et gaieté ! 

À PRÉVOIR !

Hébergement de  3 jours /  3 nuits dans un
gîte partagé disposant de 2 ou 3 chambres
individuelles.
Linge de lit /draps  fournis
Pension complète ,  cuisinés tous ensemble
Activités / visites 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 

VOTRE SÉJOUR
COMPREND 

 Transports et Assurances
A ssurance annulation (vivement conseillée)
Achats durant les visites

VOTRE SÉJOUR NE
COMPREND PAS

Hébergement studio gîte indépendant 
Hébergement chambre individuelle 
nuit suppl : sur demande

OPTIONS ET
SUPPLÉMENTS

BON À SAVOIR
Vous avez la possibilité de régler votre
séjour jusqu’à 2 à 3 fois sans frais. Le solde
devra être payé avant le début du séjour.
Inscription en ligne- cheques vacances
acceptés 

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/
http://gmail.com/
https://oustaouduluberon.com/

