
Bienvenue à L'Oustaou du Luberon
pour votre séjour en Provence, 

en couple, en famille ou entre amis...

Welcome to the Oustaou du Luberon

Livret d’accueil
Welcome booklet



"être en vacances, 
c’est  n’avoir rien à faire 
et  avoir toute la journée 

pour le faire."

Robert ORBEN

C

Merci de laisser ce livret d’accueil 
à disposition dans votre gîte.

Sur simple demande,
nous pouvons vous l’adresser 

par mail au format PDF.



Cécile, Michel et leurs enfants Amandine et Lilian sont heureux de vous accueillir 
et de vous fournir ces quelques informations sur le domaine afin de rendre votre 
séjour le plus agréable possible. Vous trouverez également nos conseils pratiques 
et touristiques.
Pour toute demande particulière, merci de vous adresser à la réception.
Bon séjour à l’Oustaou du Luberon au cœur d’un domaine naturel et préservé de 
20ha. Héritage d’une longue tradition agricole familiale reconverti depuis 2005 
en village de vacances (classé 3 étoiles), le site vous permet de passer un séjour 
inoubliable pour découvrir toutes les beautés et les richesses de la Provence. 

Cécile, Michel and their children Amandine and Lilian are happy to welcome you and provide 
you with some information about the domain to make your stay as pleasant as possible. You 
will also find our practical and tourist tips.
For any special request, please contact the reception.
We wish you a pleasant stay among us in the Oustaou du Luberon in the heart of a natural 
and preserved area of   20ha. Inherited from a long family farming tradition converted since 
2005 into a holiday village (classified 3 stars), the site allows you to spend an unforgettable 
stay to discover all the beauties and the riches of Provence.

Aqui sian ben !
Ici nous sommes bien !
Here we are feeling good!
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Toutes les infrastructures du domaine sont 
à la disposition de notre clientèle.
De la mise à dispositio n  des VTT jusqu’à 
l’occupation du court de tennis, toutes nos 
installations sont accessibles gratuitement 
pendant votre séjour et ce afin que chacun 
puisse passer de bonnes  et merveilleuses 
vacances.

Profitez également des plaisirs de la nature 
environnante au travers de balades dans 
la colline où vous apprécierez, sans aucun 
doute, les points de vue exceptionnels sur 
la vallée et la plaine de la Durance, entre le 
Luberon et la Sainte Victoire.

5.   Les installations du Domaine
6.   Les Marchés Provencaux
7.   Où faire ses courses?
8.   Restaurants
9.   Sur place ou à emporter
10. Itinéraire d’un hôte gâté
12. Idées sorties
13. Domaines viticoles
14. Détente & Bien-être
15. Infos pratiques
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TENNIS
(Afin de satisfaire le plus grand nombre, 
pensez à réserver le court de tennis)

Il est recommandé de respecter le planning 
indiqué sur le tableau prévu à cette effet et 
les horaires d’utilisation.
Raquettes et balles sont disponibles dans 
les coffres.

Seule la direction est autorisée à changer le 
filet.

ESPACE EN PLEIN AIR DE FITNESS
Body boomers 
Situé à côté du court de tennis, accessible à 
partir 14 ans.

MINI GOLF
Réservation des clubs et des balles, la veille.
(caution 50€)

TRAMPOLINE
Accès soumis à la responsabilité des parents.
Merci de respecter les consignes suivantes :
· Retirer les chaussures
· Vider vos poches
· 2 personnes à la fois

VÉLOS (caution 50€)
Disponibles gratuitement en 1/2 journée ou 
journée entière.
Il est recommandé de les réserver la veille 
pour le lendemain et d’en prendre soin.

PISCINE ET SPA DE NAGE 
avec bains à remous 
Ouverts et chauffés du 01/04 au 31/10
De 9h (10h selon la saison) à 21h.
Merci de respecter le règlement intérieur et 
les consignes…. (jeux ballons, objets

Accès soumis à la responsabilité des parents.
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LES MARCHÉS PROVENÇAUX
www.provenceweb.fr/f/vaucluse/marches

Lundi | Cadenet · Lauris · Forcalquier

Mardi | Aix-en-Provence · Cucuron · la Tour d’Aigues

Mercredi | Rognes · Sault (le coin des lavandes)

Jeudi | Aix-en-Provence

Vendredi | Pertuis · Lourmarin

Samedi | Aix-en-Provence · Apt · Villelaure · Venelles · Cadenet 
(marché des Producteurs)

Dimanche | Le Puy Ste Réparade · Ansouis (petit marché) · 
Coustellet · Isle sur La Sorgues · St Martin de la Brasque 
(marché des Producteurs de mai à octobre)

LES MARCHÉS NOCTURNES 
(Pendant la Saison Estivale)

Mardi et jeudi | De 17h à 19h Halles des Producteurs · Pertuis 
(Zac St Martin)

Mardi | De 17h à 19h  Marché des Producteurs · Lourmarin 
(Fruitière Numérique). Buvette des Chefs* cuisiniers du marché.

* Liste mise à jour chaque semaine.

Chaque jour de la semaine retrouvez les saveurs et les couleurs du sud sur les 
étals des principaux marchés de la région.
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LA BOUTIQUE DE L’OUSTAOU
Cécile se fera un plaisir de vous conseiller.

Située à la réception, notre boutique vous 
propose une sélection d’objets cadeaux, 
souvenirs et un large rayon épicerie fine 
(produits régionaux) : Confitures, miels, 
vins, tapenades, savons...

Pendant la saison estivale : Dépôt de pain, 
glaces, boissons.

Nos adresses à Villelaure...

CATHY FRUITS (centre du Village)
Fruits et légumes de saison  
Produits régionaux

BOULANGERIE (centre du Village)
2 boulangeries à Villelaure.

BOUCHERIE TRAITEUR
(à coté de la Pharmacie)
Dominique et Laurence Milesi préparent 
chaque jour une sélection de plats cuisinés.
Viandes et charcuteries de qualité.

... et aux alentours.

RÔTISSERIE
Chaque dimanche matin sur le marché 
d’Ansouis, une rôtisserie vous propose de 
savoureuses volailles rôties. 
(Petit marché)

MOULIN À HUILE
Le Moulin Dauphin, Céline et Stéphane
vous proposent une excellente huile d’olive...
dans leur beau moulin à huile…
n +33 (0)4 90 77 26 17 
N +33 (0)6 13 04 03 01

CENTRES COMMERCIAUX
(Ouverts tous les jours y compris le dimanche 
matin. Sauf Carrefour)
Pertuis (7km) : Carrefour et Hyper U
Puyvert (10km) : Super U (entre les villages de 
Cadenet et Lauris)

OÙ FAIRE SES COURSES ?
N’hésitez pas à nous consulter pour plus de détails.

Dégustez 
L’HUILE D’OLIVE 
DE L’OUSTAOU 

Depuis 2010, Michel produit 
son huile avec les oliviers du 

domaine, pressés au moulin de 
Cucuron.

Goutez-la et repartez avec !
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RESTAURANTS

◊ CADENET 
 Le Moulin Gourmand (fermé le mercredi)
n +33(0)4 90 77 68 27 
Chez Félicien (fermé le lundi et mardi)
n +33 (0)4 90 68 19 79 
d www.chez-felicien.com

◊ CUCURON
Le Parrot’s (cuisine italienne) 
n +33(0)6 64 35 31 00 (fermé le lundi)

◊ PERTUIS 
Le Moulin de Caro (Cuisine du marché, 
gourmande et savoureuse - Bar à vins et 
tapas le soir) 
n +33(0)4 90 79 12 29 (fermé le lundi) 

Aux Parents terribles (cuisine vapeur)
n +33 (0)9 72 80 47 83
d www.auxparentsterribles.fr

La Nature gourmande (Restaurant Bio) 
du lundi au vendredi, midi uniquement.
n +33(0)4 90 77 14 51 

Restaurant l’Olivier (cadre raffiné)
(Hôtel Sévan Parc Hôtel | Best Western)
n +33 (0)4 90 79 08 19 
(ferme le dimanche soir)

◊ LA BASTIDONNE
Auberge du Grand Real 
(cuisine familiale) 
Suivre route de Manosque après Pertuis.
n +33(0)4 90 07 55 44 
(fermé le lundi)

◊ LA TOUR D’AIGUES 
Le diamant noir 
Alexandra vous propose un menu unique 
à base de truffes, provenant de son 
exploitation au cœur de la garrigue.
n +33 (0)6 18 58 78 88

RESTAURANTS · COUPS DE CŒUR
Demandez la liste de nos partenaires* à l’accueil. 
*Apérif offert.
Pour toujours mieux vous conseiller, faites nous partager vos avis et coups de 
Cœur. Nous vous conseillons de téléphoner|réserver avant de vous déplacer.

◊ ANSOUIS 
Le grain de sel 
n +33(0)4 90 09 85 90
 Julien est pâtissier et Laure
est cuisinière

◊ LOURMARIN 
Le Club 
(Mini-golf 18 trous, idéal en famille) 
n +33(0)4 90 77 89 98

NOS COUPS DE CŒUR

◊ SAUSSET LES PINS (la Côte Bleue)
La Calanque Bleue (Bouillabaisse) 
n +33 (0)4 42 44 93 28

◊ CADENET
Sous les Platanes 
n +33 (0)4 90 08 06 62

◊ SALON DE PROVENCE 
L’Estive 
n +33 (0)4 90 42 05 95

FONTVIEILLE (Les Baux de Provence)
La Table du Meunier
n +33 (0)4 90 54 61 05

◊ AIX-EN-PROVENCE
Le Bistrot Latin 
n +33 (0)4 42 38 22 88

◊ Lacoste 
Le Café de Sade
n +33 (0)4 90 75 82 29

GLACES ET SORBETS ARTISANAUX
d www.artglacier.com (Ansouis)I



TABLE D’HÔTES | Demi-pension sur demande.

Pendant votre séjour vous avez la possibilité de réserver la table d’hôtes avec un 
menu unique à partir de 8 personnes.

Vous pouvez également commander un repas, préparés par nos soins pour le 
jour de votre arrivée dans votre gîte.

N’hésitez pas à nous souligner toute demande particulière type, menus spéciaux 
régimes sportifs et/ou végétariens.

Contactez-nous pour toute demande de repas de groupes:
Buffet dinatoire, assiettes tapas de l’Oustaou, paella...

PLATS À EMPORTER
 
◊ Villelaure
Boucherie-Traiteur Milesi
(à coté de la Pharmacie)
Dominique et Laurence Milesi préparent chaque jour une sélection de plats cuisinés: 
spécialiste Aïoli, Couscous, Daube Provençale… (sur commande)
n +33(0)4 90 09 83 32

Pizza à emporter | Chez Hervé
n +33(0)6 09 37 72 04

GRANDES TABLES

La Ferme Auberge 
« La Bastide Neuve » 
Lieu idéal pour les groupes et l’accueil des enfants.
Spécialités Provençales : Pieds paquets, Alouettes sans tête, Veau à la provençale, 
Andouillettes…
n +33(0)4 90 09 84 04

SUR PLACE OU À EMPORTER
Cécile vous conseille et vous oriente vers des traiteurs, restaurants ; pour les
groupes des repas, des buffets en fonction de votre budget (servis ou non)….

à la carte des petits plats sains et équilibrés, aux saveurs de la Provence.

JOUR          MIDI         SOIR

Lundi Cadenet (marché)    La Tour d’Aigues 
Jeudi                -     Cadenet
Vendred                -     Charleval
Samedi                -     Villelaure
Dimanche            -     Cadenet
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AIX-EN-PROVENCE 
Montagne de la Sainte Victoire

SAINT CANNAT
Village des automates · le Zoo dela Barben

SALON-DE-PROVENCE
Musées, savonneries

LA CÔTE BLEUE | MARSEILLE
 Les Calanques de Cassis · 

Martigues, la Venise Provençale · 
Port de Bouc, Sardinade et criée · 

Le Vieux Port de Marseille · Le Mucem

CAMARGUES
Port Saint Louis · Les Saintes Marie de la 
Mer · Étangs de la Camargue · Flamants 

roses · Manades, chevaux et taureaux

ARLES (la petite Rome)
Site Romain · Sur les traces de Vincent Van 

Gogh · Feria et marchés tradionnels 

LES ALPILLES
St Rémy de Provence · Baux de Provence, 

Les Carrières de Lumières · 
Le Moulin de Daudet

FORCALQUIER
entre Lure et Luberon

Distillerie de pastis artisanal · 
Saint Michel de l’Observatoire

MANOSQUE
Le Centre Giono · Le plateau de Valensole

CÔTÉ APT
Apt, son grand marché  · La Maison du Parc 

du Luberon · Les confiseries artisanales
Roussillon · Terre des Ocres · 

Vue panoramique sur le Luberon et les 
monts du Vaucluse · 

Rustrel, le Colorado Provençal
Bonnieux · La Forêt des Cèdres 

Buoux · Les mines, 
vestiges de l’ère industrielle en Provence

ITINÉRAIRE D’UN HÔTE GÂTÉ
Depuis l’Oustaou du Luberon, 
Sites et Circuits touristiques

La Sainte Victoire (Aix-en-Provence)

La Mucem (Marseille)

Les Arènes (Arles)

Le Colorado Provençal (Rustrel)
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NORD DU DÉPARTEMENT 
La route des lavandes · Les fromages de 
chèvres de Banon · Les ruines de Vaison 
la Romaine · Le Mont Ventoux, le toit de la 
Provence · Les dentelles de Montmirail 

ALPES DE HAUTE PROVENCE 
L’agneau de Sisteron · Parapente et vol à 
voile · La Route de Napoléon · Castellane · Le 
Lac de Castillon · Les gorges du Verdon · Le 
lac de Sainte Croix · Moustier Sainte-Marie 
et le musée de la Faïence · Sports nautiques 
sur le Verdon

AVIGNON

Avignon, cité historique · Le Palais des Papes 
· Le Pont St Bénezet · Le Festival d’Avignon 
· Fontaine de Vaucluse et son spectacle 
sons et lumières · Pernes les Fontaines , les 
gorges de La Nesque · Châteauneuf du pape 
et ses nombreux domaines viticoles

ENTRE APT ET AVIGNON

Les broquanteurs de l’Isle sur la Sorgue. 

NORD LUBERON

Le Musée de la Lavande de Coustellet · 
Ménerbes, le musée de la truffe et du vin, la 
Citadelle, le dolmen de Pichouno · Lacoste, 
les vestiges du Château du Marquis de Sade, 
ses rues caladées et ses anciennes carrières 
de pierres souterraines · Oppède, la fête 
patronale et les musicales d’Oppède (juillet 
et août) · Gordes et le village des Bories · 
Abbaye de Sénanque

SUD LUBERON
Lourmarin · Lauris, le Jardin Conservatoire 
des Plantes tinctoriales · Merindol, Les 
Gorges du Régalon · Cadenet , Musée de La 
Vannerie · Cucuron, Le bassin de Cucuron 
· Les concerts du Château d’Ansouis · La 
route des châteaux ·  Les vignobles 

VALLÉE DE LA DURANCE

Festival international de Piano de la Roque 
d’Antheron · Abbaye de Silvacane

Les Gorges du Verdon

Le Pont St Benezet (Avignon)

Abbaye Notre Dame de Sénanque

Le Bassin de Cucuron L



AVENTURES OUTDOOR 
Sites et Circuits touristiques

Un classeur complet de documentation et infor-
mations touristiques, est disponible dans chaque 
location. Livres, cartes, plans et autres brochures 
sont également disponibles à la réception, n’hésitez 
pas à en faire la demande.

d www.lubevasion.fr | Parapente, vol en avion

d www.parapente.biz | Parapente

Compagnie Lézards Bleus | Escalade
n +33(0)4 90 74 17 23

d www.montgolfiere-provenceballooning.com
d www.montgolfiere.vol-terre.com

Colorado Aventures | Parcours en forêt
n +33(0)6 78 26 68 91
n +33(0)6 25 25 03 07

Les Cavaliers du Luberon · Cucuron
n +33(0)6 11 23 26 08

Cheval en Jeu · Vaugines
n +33(0)6 74 78 80 43

Les Piboules (entre Villelaure et Pertuis) 
n +33(0)4 90 09 92 95 
n +33(0)6 13 07 21 75 

Balades à dos d’Anes · Cucuron
n +33(0)6 24 18 84 11

Golf du Luberon · Pierrevert
n +33(0)4 92 72 17 19

Squash | Yxo · Pertuis 
n +33(0)4 90 08 84 36

Cinéma · Cucuron 
n +33(0)4 90 77 29 97

Théâtre Municipal · Pertuis
d www.ville-pertuis.fr 

Conservatoire des Ocres · Roussillon
(44km)
n +33(0)4 90 05 66 69 

Atelier savonnerie · Meyrargues 
Créez vos propres savons en choisissant 
vos senteurs et huiles essentielles.
n +33(0)4 42 63 43 14 

Le village des automates · St Cannat 
(33km)
n +33(0)4 42 57 30 30 

Le Zoo de la Barben (36km)
(entre St Cannat et Pélissanne 
n +33(0)4 90 55 19 12

OK CORRAL · Cuges les pins (70km)
(Parc d’attraction)
n +33(0)4 42 73 80 05

Visites des Calanque de Cassis
(au départ de La Ciotat)
Brochure disponible à la réception 
Réduction 10% 

Pêche en famille : Consulter notre site
www.oustaouduluberon.com

Plans d’eau : 
Étang de la Bonde 
(entre Cabrières d’Aigues et la Motte 
d’Aigues)
Le plantain · Peyrolles (13)

SORTIES CULTURELLES
Visites et découvertes

Étang de La Bonde
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Domaine des Jardinettes
Villelaure · Route de Pertuis
n +33(0)4 90 77 99 40
d www.domainedesjardinettes.com

DOMAINES VITICOLES · VIGNOBLES
Le vin, patrimoine culturel et gastronomique Français 

et dans le Luberon de beaux domaines font de la région 
un haut lieu œnotouristique. 

Notre sélection...

Château de Clapier
Route de Manosque · Mirabeau
n +33(0)4 90 77 01 03
d www.chateau-de-clapier.com

Le Temps des Sages
Rue du Bout de Vière · Cabrières-d’Aigues
n +33(0)4 90 77 76 29
d www.letempsdessages.com

Château La Verrerie
Route du Luberon · Puget sur Durance
n +33(0)04 90 08 97 97
d www.chateau-la-verrerie.com

Domaine des Jardinettes
Routes de Malijay · Jonquières
n +33(0)4 90 37 25 19
d www.domaine-rigot.fr
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DÉTENTE | BIEN-ÊTRE
Faîtes de votre séjour un moment rare 

L’Oustaou du Luberon propose tout 
au long de l’année différents types 
de stages et de rencontres :

· Méditation
· Sophrologie
· Détente : Yoga, Pilates...
· Sportifs

Toutes les informations et toutes nos 
offres à consulter sur notre site
www.oustaouduluberon.com

Changez réellement la dimension 
et la qualité de votre séjour en ajoutant
une touche bien-être à vos vacances !

Privatisation Loft Spa 
de l’Oustaou du Luberon
(avec hammam privatif)
À partir de 140€ la demi journée.

Massages relaxants, réflexologie 
(tête, mains et pieds) 
sur réservations auprès de Cécile.

O

Stages méditation avec Lama SamtenStages ...



" En voiture, la vitesse de circulation 
sur le domaine est limitée à 10km/h.
Pensez aux enfants !

Chaque gîte bénéficie d’une place de 
parking réservée. 
Tout autre véhicule doit être stationné 
sur le terrain situé à coté du court de 
tennis. (40 m)

! Les animaux de compagnie sont les 
bienvenus, sauf si leur agressivité peut 
représenter un danger et à condition 
qu’ils soient tatoués et vaccinés.

Ils peuvent faire «leurs besoins» sur la 
colline et les champs. 
Aux abords des gîtes ils doivent être 
tenus en laisse (obligatoire). 

SAVOIR VIVRE ENSEMBLE
En vacances, c’est simple !

1 Matériel de puériculture disponible sur demande.
    Besoin d’une baby Sitter ? Venez nous en parler.

h Containers situés après le pont, au bout du chemin de terre à droite
    Tri sélectif : Route d’Ansouis (D37) arrêt d’autobus
    Compost | Box vertes pour vos déchets alimentaires

1. À côté de la table de ping-pong, près des figuiers
2. La cabane des poules de l’Oustaou, située sur le petit chemin à proximité 
du gîte « Le Genêt »

{ L’eau est précieuse et il nous faut la préserver! Pensez aux petits gestes 
simples du quodien, comme bien fermer les robinets, récupérer l’eau de rinçage 
des légumes pour arroser les plantes...

| NUMÉROS UTILES

+33(0)4 90 09 74 11
+33(0)6 09 96 89 99 | +33(0)4 90 09 14 40
+33(0)4 90 09 42 42
+33(0)4 90 68 00 17
+33(0)4 90 77 98 00
Pompiers 18

+33(0)6 64 90 56 24
+33(0)6 84 75 62 91 (pb techniques)

Médecin de garde  
Médecin à Villelaure : Daniel BERLENDIS 

Hôpital de Pertuis  
Gendarmerie de Cadenet 

Gendarmerie Nationale (Brigade de Pertuis)
Pompiers 

Cécile 
Michel
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L’Oustaou du Luberon " Chichoua " 
La Tuilière | Route d’Ansouis
BP 11 · Villelaure 84530
e oustaouduluberon@gmail.com
d www.oustaouduluberon.com
n +33(0)4 90 09 84 95  N +33(0)6 64 90 56 24

Retrouvez-nous sur F T I


