
ATEL I ERS  CU IS INE  A  LA  VAPEUR  DOUCE
 JUS  DETOX ET  RANDONNÉES

M É D I T A T I O N ,  I N I T I A T I O N  R E F L E X O L O G I E

C E R C L E  D E  F E M M E S ,  A T E L I E R  F L E U R S  D E  B A C H
 

 V IS I TES  TOURIST IQUES  :  V IGNOBLE  AVEC  DEGUSTAT ION

DE  V INS ,  V IS I TE  OL IVERA IE  (RECOLTE  ET  TR I TURAT ION)

activités, ateliers, visites - pension complète

Hébergement inclus à L'Oustaou du Luberon

ESCAPADE  CUL INA IRE

RANDONNÉES
REFLEXOLOGIE  ET  MEDITAT ION

lundi 29 novembre au 

samedi 4  décembre 2021

SÉJOUR DE  6  JOURS/5  NUITSSÉJOUR DE  6  JOURS/5  NUITS  

Billetterie en ligne

Pour plus d'informations, nous contacter à :
oustaouduluberon@gmail.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

GARES TGV

Aix en Provence,

Marseille, Avignon

www.voyages-sncf.com

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 cœur de 20 ha de garrigue,

de collines et d’oliveraies.

www.oustaouduluberon.com



Modifier votre alimentation et en finir

avec les grignotages inutiles·

Commencer un programme complet

pour vous guider vers la Healthy Food,

avec des conseils en naturopathie·

Découvrir de nouvelles recettes faciles à

réaliser· Retrouver votre énergie et vous

sentir plus légère· Perdre quelques petits

kilos superflus au passage· Retrouver

une belle peau ! Et oui, la beauté aussi

commence par l’intérieur· Avoir une vie

plus saine en accord avec vos valeurs et

soucieuse de la question

environnementale.

JENNIFER MARTIN

DES PAPILLES QUI PÉTILLENT

Suivez-moi

Après les succès de tous les séjours, Parce que je vous ai tant écoutés, lus,

rencontrés et que nous avons si souvent échangé. Parce que j’ai bien compris

que, plus qu’un atelier, vous souhaitiez que nous passions plus de temps

ensemble, autour de ce que nous partageons au quotidien : la cuisine saine,

celle que j’appelle « ma cuisine santé ». 

Retrouvons-nous pendant ces 7 jours dédiés à la confection de repas, sains et

gourmands grâce à la cuisson au Vitaliseur de Marion, mon fidèle compagnon

depuis 4 ans qui a révolutionné mon quotidien culinaire. 

Durant ce séjour, c’est vous qui passerez en cuisine. Vous avez

déjà le Vitaliseur de Marion ? Parfait. Amenez-le alors ! Nous

préparerons ensemble, petit déjeuner, déjeuner, collation et

dîner. 

Bien sûr, vous comprendrez en arrivant à l’Oustaou du Luberon

que nous ne résisterons pas à l’envie de se laisser aller au bien-

être dans un cadre pareil. Cécile et Michel nous recoivent dans

leur petit Paradis, au cœur du Luberon. Ils nous ont préparé un

programme détente qui ponctuera agréablement nos moments

culinaires…

Vous savez combien au-delà de ma passion pour la cuisine saine,

ce que je préfère encore plus, c’est vous la transmettre. Je vais

partager avec vous mes recettes et astuces pour vous donner les

clefs d’une alimentation « en pleine conscience » et sans passer

des heures derrière les fourneaux. 



Marcher sur les pas de nos ancêtres.

S’enivrer des odeurs de la garrigue.

Découvrir la flore méditerranéenne et les nombreux

trésors d'un patrimoine naturel

 et rural

 

Pass ionnée de montagne,  j 'a i  vécu mes

premières  années tout  près  du Mercantour ,

dans l 'arr ière  pays  Niçois .

Cette  pass ion ne m'a  pas  quittée lorsque je  suis

arr ivée à  Aix  en Provence où j 'a i  découvert  les

massi fs  provençaux .

Je  v is  maintenant  au pied du Luberon,  Parc

Naturel  Régional ,  c lassé Géoparc  par  l 'UNESCO

et mon amour pour  la  nature et  ma région n 'est

plus  à  prouver .

Sport ive  et  endurante ,  je  parcours  les  mass i fs

en randonnée,  en tra i l  et  en VTT .

L 'envie  de partager  ma pass ion m'a  poussée à

entreprendre di f férentes  formations

profess ionnel les  Diplômantes ,  où j 'a i  acquis  les

compétences nécessaires  à  l 'accompagnement

de groupe en randonnée.

Et  c 'est  comme ça qu'est  né ,  "à  pet i ts  pas . . . "

  INTERVENANTE 
 PATRICIA AZNAR- A PETITS PAS

Suivez-moi

https : / /apet i tspas6 .wixs i te .com

/website

RANDONNÉES DANS LE LUBERON

marche nordique : Un sport complet, non traumatisant,

accessible à un grand nombre de personne

 
Activité ludique qui allie les bienfaits d'un sport en pleine

nature et les bénéfices d'exercices physiques variés.

Conseillée pour se maintenir en forme, cette activité utilise

80% de la masse musculaire, développe la capacité

respiratoire, permet une meilleure posture, affine la

silhouette...

 

 



Visites touristiques, découvertes des villages du

Luberon,  visites d'un vignoble, d'une oliveraie.... pleins

de belles surprises

 

temps libres avec spa privatif et hammam

Psychothérapie  ·  Soins  Energét iques REIKI

EFT (Emotionnal  Freedom Technic)  

F leurs  de Bach

Psycho prat ic ienne et  pass ionnée de

développement personnel ,  formée à  di f férentes

techniques af in  de vous accompagner  au mieux ,

dans une démarche hol ist ique.

Thérapeute en soins  énergét iques ,  lors  des

séances ,  Sabr ina ut i l i se  des  pierres ,  des  cr istaux

af in  de st imuler ,  équi l ibrer  ou soutenir  les

pr incipaux points  énergét iques du corps .

Chaque pierre  a  ses  vertus  qui  permettent  de

renforcer  les  bénéf ices  du soin .

  INTERVENANTE 
PERLE DE SOI -SABRINA BELTRANDO

Consei l lère  en F leurs  de Bach,  e l le  propose des  séances col lect ives  en

méditat ion ,  et  également des  cerc les  de femmes,  espace dédié  au

partage et  au respect  de la  parole  de chacune dans une démarche de

connexion à  son essence féminine

Suivez-moi

www.sabr inabeltrando.com

VISITES DOMAINES VINS ET HUILE D'OLIVE



Atelier « Découverte des fleurs de Bach et mise en
pratique » Les ateliers reposent sur une dynamique de

groupe, dans le respect et la confidentialité des
échanges qui se feront lors de la mise en pratique.

Il ne s’agit pas d’une aide individualisée, mais d’une
découverte théorique, ludique, pratique & aussi

intuitive des fleurs de Bach.
 

 

  INTERVENANTE 
STÉPHANIE HOJNACKI

Après avoir  t ravai l lé  en mi l ieu hospita l ier

pendant près  de 20 ans ,  Stéphanie Hojnacki  s ’est

formée à  la  réf lexologie  et  à  l 'hypnose.

Depuis  5  ans ,  e l le  se  pass ionne pour  les  f leurs  de

Bach,  et  à  l 'Ayurvéda

Atelier initiation à la réflexologie plantaire

Bien plus qu’un simple massage du pied, par la

stimulation de zones très précises appelées zones

réflexes, la réflexologie plantaire permet un

rééquilibrage émotionnel, physique et mental.

La réflexologie s’adresse à tous.

Elle peut contribuer à atténuer certaines douleurs,

elle libère le stress et apporte une relaxation profonde



Jour 2 -mardi 8h Jus detox et Petit-déjeuner

10h départ pour randonnée(marche nordique)  avec

Patricia , marche nordique 

Pique nique (traiteur)  - visite domaine huile d'olives

16h retour à l'Oustaou - accès spa privatif

17h 30 Atelier culinaire

19h30 Repas 

PROGRAMME DU SÉJOUR 

DU  LUNDI 29 NOVEMBRE AU SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

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.

Jour 1 - Lundi 15h Arrivée.  Accueil à L'Oustaou

Installation et découverte du domaine et de ses

infrastructures

16h atelier culinaire 

19h Pot accueil, présentation du programme et
intervenantes 

suivi du repas du soir 

  Accès  aux équipements extérieurs du domaine :

Tennis, terrain multisport,  spa privatif  

 Prêt de VTT avec conseils visites 

 

9h Jus detox et Petit-déjeuner

10h atelier culinaire 

12h30 repas 

14h départ randonnée avec Patricia

17h retour à l'oustaou, spa privatif jacuzzi et hammam

18h30 méditation relaxation avec Sabrina

19h30-20h repas 

Jour 3 -mercredi



9h petit déjeuner 

10h  Atelier culinaire

12h30 Repas

14h30 atelier réflexologie avec Stéphanie 

et fleurs de Bach

17h départ visite vignoble, dégustation de vins  

19h30 Repas 

21h cercle de femmes

9h petit déjeuner

10h départ visites villages du Luberon

12h30 pause déjeuner - restaurant

14h30 atelier découverte plantes médicinales, herboriste à

saint Pantaleon , visite de Gordes

18h retour vers l'Oustaou, atelier culinaire

20h repas

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.

  Accès  aux équipements extérieurs du domaine :

Tennis, terrain multisport,  spa privatif 

prêt de VTT avec conseils visites 

 

Jour 4 - jeudi

Jour 5 - vendredi

PROGRAMME DU SÉJOUR 

DU  LUNDI 29 NOVEMBRE AU SAMEDI 5 DÉCEMBRE 

Jour 6 - Samedi 8h petit déjeuner 

9h30  marché d'Aix en Provence, boutique 

repas libre, départs



Tenue de sport adaptée aux activités et

bâtons de marche

Votre maillot de bains, serviettes de

toilettes

Selon la saison, protection UV et

parapluie en cas

Appareil photos pour vos souvenirs

co-voiturage pour les visites

Votre joie et Gaieté ! 

Hébergement 6 jours / 5 nuits dans un gîte

partagé disposant de 2 ou 3 chambres

individuelles, et partagées

Linge de lit /draps  fournis

Pension complète avec repas sains et

équilibrés proposés, organisés et cuisinés

avec Jenny

Activités et visites prévues dans le

programme, mentionné précédemment

Temps libres et moments de détente pour

profiter du lieu, de ses infrastructures et des

environs.

.   Accès  spa privatif jacuzzi et hammam

A PRÉVOIR !

VOTRE SÉJOUR COMPREND 

Transports et Assurance multirisque et

annulation

transports vers les visites, villages etc...

VOTRE SÉJOUR NE COMPREND PAS 

Gite indépendant

Chambre individuelle

transports VTC/ taxis sur demande

OPTIONS ET SUPPLÉMENTS

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.

BON À SAVOIR
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+33(0)6 64 90 56 24

oustaouduluberon@gmail.com

www.oustaouduluberon.com


