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L’OUSTAOU ET VOUS

Une situation
exceptionnelle
au cœur du
Parc Naturel
Régional
du Luberon
C’est dans ce cadre
magnifique et apaisant,
à proximité des plus
célèbres paysages du sud :
la Méditerranée,
Les Alpilles,
la Haute Provence,
la Camargue...)
que se situe
l’Oustaou du Luberon.
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destination luberon





" PARIS
Via A6-A7
7h30

" LYON
Via A7
3h00





aAéroport
> Gare TGV
international Aix-en-Provence
Marseille
Railway station
Provence
20 Km
International Airport
40 Km

“Depuis plusieurs années,
nous mettons tout
en œuvre pour faire de
votre séjour en Provence,
une expérience inoubliable”.
Cécile, Michel,
Amandine et Lilian.
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notre philosophie

J

Roulotte
La Figoulette
L a Source
Gîte

l’Oustaou

Un village
de gîtes



piscine
Extérieure

L a Treille Dorée
Gîte
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un village de gîtes

11
GÎTES

EN BREF

• 11 hébergements entièrement équipés
• Jusqu’à 20 couchages
• 2 grands espaces pour se réunir en intérieur
· Salle l’Oliveraie & Gîte La Siesta
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L’Oustaou du Luberon en bref

L’OUSTAOU

DU LUBERON
EN BREF

Pour vous assurer un accompagnement sans faille, une personne dédiée à votre évènement
sera en charge de la coordination de tous les prestataires ou toute autre attention.
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L’Oustaou du Luberon en bref

• Table d’Hôtes
• Pauses gourmandes (salées / sucrées) Traiteur, cuisinière à domicile
• Spa privatif « l’Escale de l’Oustaou » Bains à remous · Hammam
• Piscine & Spa de nage

SPA DE NAGE
Chauffé*

Envie de bleu
détente
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piscine
Extérieure

Le vert omniprésent
du domaine fait écho aux bleus
de la piscine et du spa de nage.

S’offrir un réveil énergique ou un plongeon délassant dans la vaste piscine
(10m x 5m) qui permet d’enchaîner les longueurs et de se rafraîchir. La plage de
transats garantie de longues siestes estivales pour nos hôtes qui souhaitent se
délasser au soleil, confortablement installés.
Le Spa de Nage de 11m x 2,50m (chauffé entre le 1er avril et le 31 octobre) qui
prolonge la piscine est équipé d’un système de nage à contre-courant et de
jets hydromassants pour se relaxer et profiter pleinement des bienfaits de la
balnéothérapie.

envie de bleu détente

Bien-être,
sport et
détente
détente optimale
du corps et de l’esprit !
Les nombreux équipements extérieurs de la propriété, en
accès libre, sont à votre disposition pour une parenthèse
sportive tout au long de votre séjour, quel que soit votre
niveau ou... votre motivation !
Spa privatif · Bains à remous · Hammam · Terrain multisports · Court de tennis · Terrain de pétanque · Tennis de
table · Vélos · Mini Golf · Trampoline · Aires de jeux pour les
enfants...
Terrain Multisports
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Les équipements du domaine

spa privatif

Terrain Multisports

Faire
le plein
de souvenirs
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Le plein de souvenirs

Nos activités
Séjours, stages,
activités bien-être
et culturelles.
Tout au long de l’année, qu’il s’agisse de sport ou de culture, d’activité physique ou de détente,
l’Oustaou du Luberon propose un catalogue de séjours avec des programmes d’activités de
qualité clefs en main. Les amateurs de bien-être trouveront tout autant leur bonheur que
les fans de vélo. Le Luberon est d’ailleurs une des destinations préférées des cyclistes, c’est
pourquoi nous organisons avec notre partenaire Vélo Loisir Provence des séjours axés autour
de ce thème.
Week-end e-biking et étapes gourmandes dans le Luberon • Escapade Naturo-Gourmande •
Stage artistique • Cuisine en conscience • Séjour photo • Parenthèse Ayurvédique • Week-end
écriture poétique • Retraite méditation • Batch Cooking • Retraite Yoga ...
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Nos activités

L’Oustaou
et Vous
l’Oustaou

Wifi

Parking

table d’hôtes

Ils sont les
bienvenues

K
Départ
randonnées

Boutique

Puericulture

Tri sélectif

Jardin

m

H

Courrier

Vente glaces

Dégustation

Carte cadeau

Aire de jeux

i
Dépot pain

info
Tourisme

z
Espace
bien-être

Piscine et
Spa de nage

Terrain
multi sports

VTT

ÉQUIPEMENTS DES GÎTES
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Non fumeur

Séjour

TV DVD

Cuisines
équipées

Douche ou
baignoire

Barbecue

Terrasse

K
Buanderie
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L’Oustaou et Vous

C O N TA C T

oustaouduluberon@gmail.com
www.oustaouduluberon.com
Suivez toutes nos actualités

@vacances à l’oustaou du luberon

l’Oustaou

Graphisme www.planetelub.com · Crédit photos www.philippemagoni.fr

