
Journée en 2 cv à la découverte 

 du Luberon

Envie de renouer avec le passé et
de se balader en Provence ?
 
Découvrez notre séjour en 2 cv* 
A bord de cette mythique et
authentique voiture, partagez des
balades inoubliables à travers nos
beaux paysages Provençaux, mais
aussi des moments de détente dans
notre gîte*** du Luberon 

www.oustaouduluberon.com
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Séjour de 4 jours/ 3 nuits 

Location  2cv + 2 pique-niques gourmands

Pour 2 personnes  

 
+ 2 enfants (en supplément)

http://www.oustaouduluberon.com/
https://www.ohmydeuche.fr/circuits-touristiques-provence
http://www.oustaouduluberon.com/
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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.



3 3

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

http://www.marseille.aeroport.fr/
http://www.voyages-sncf.com/
http://www.oustaouduluberon.com/
http://www.oustaouduluberon.com/


En toute saison au volant d'une deuche vous vivrez des 

expériences uniques

En été, vous pourrez vous laisser

bercer par le chant des cigales en

roulant à l’ombre des platanes

centenaires et vous arrêter pour

vous rafraîchir au grès de vos

envies dans les bras paisibles de

la Sorgue. Cheveux au vent, vous

serez enivrés par des senteurs

uniques telles que le parfum des

lavandes en fleurs, du romarin

ou du thym ou celui des fruits et

légumes sur les étals de nos

marchés provençaux.

Vous goûterez également à la

douceur de l’hiver en sillonnant

les villages classés pour y

découvrir les produits de notre

terroir (olives, huiles d’olives,

truffe, vins AOC), notre culture et

nos traditions artisanales.

Au printemps, capote enroulée,

vous serez charmés par la vision

grandiose de nos paysages et les

contrastes de couleurs : le bleu

azur du ciel, la blancheur

immaculée des fleurs de nos

vergers, le vert éclatant des prés,

les couleurs ocres des maisons de

nos villages.
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200 km à travers la Provence!

Direction la Bastides des Jourdans

pour flâner dans un des villages

typiques de la Provence. Ensuite

direction la Motte-d'aigues, un des

plus beaux villages de France.

Puis rendez-vous à Cucuron, un

village à l’origine    qui était une

réserve d’eau provenant de

différentes sources du Luberon 

Dégustez votre pique-nique

gourmand. Passez ensuite par

Lourmarin et son château puis vous

pouvez vous  rendre à Bonnieux,

observez la vue à 180° sur le

Luberon en apercevant le Mont

Ventoux. Finissez votre balade par

la forêt des Cèdres. 

Retour à la Bastides des Jourdans

Détail Road Book donné à l'arrivée.

Arrivée au gîte entre 15h et 19h.

Installez vous et profitez des équipements

sur place et du calme.

Détendez-vous avec l'un de nos

prestataire bien- être, réservez votre

séance massage, 

Vous pouvez également choisir de dîner

dans l'un de nos restaurants, sélection

"coup de coeur". Détail Road Book donné

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. Le tarif est susceptible

d'être modifié en fonction du prestataire loueur de 2 cv.

Jour 2 

Jour 1
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Jour 3 

Jour 4 

Tous ces villages proposent des restaurants, des marchés et autres

coups de coeurs que nous vous partagerons avec plaisir à votre arrivée

afin de pouvoir profiter au maximum de votre séjour.

Profitez de cette journée pour vous

reposer ou pour faire d'autres balades et

visites suggérées dans les environs.

Vous pouvez également profiter des

espaces extérieurs communs aux gîtes :

tennis, ping-pong, baby-foot ou piscine;

ou encore d'un massage en duo!

Départ du gîte avant 17h.

Détail Road Book donné à l'arrivée.

©  Oh my deuche
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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.

En vélos ou a pieds venez

arpenter les vignes des

alentours et visiter des

domaines réputés ! La location

des vélos se fait gratuitement 



A prévoir

Votre séjour comprend

Options et Suppléments

Votre séjour ne comprend pas

Bouteille de vin de bienvenue

Hébergement de 4 jours / 3 nuits dans un

gîte pour 2 personnes tout équipé. Linge de

lit et linge de toilette fournis

Location de la voiture 2 cv pour  1 jour

avec pique-niques gourmands

Accès à tous les équipements exterieurs 

Prêt de vélos

Photocopie du permis de conduire

(+1 ans) Avoir plus de 21 ans 

Caution  à prévoir (2cv)

Tenue de sport

Maillot de bain pour le spa de nage

et la piscine

Transports et assurance 

Petits déjeuners et repas

Panier Petit déjeuner + 10€ / jour / pers 

Kit apéro / 1 bouteille de vin, tapenade et

croutons + 18€

Massage ou soin énergétique + 60€ / heure

1 ou 2 enfants    (Gite 2/4 pers) + 120€ /

séjour

Location de la 2 cv pendant 1 jour

supplémentaire : 189€€ supp

       (nous contacter)

OPTION GROUPE NOUS CONTACTER

7



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/

