Bastide du Bois Bréant
Randonnée en Luberon...
lwww.luberoncoeurdeprovence.com
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Semaine découverte
du Luberon

Journée 2
Randonnée au Rocher de Baude, olive et
vin

Au départ de la Bastide, Randonnée dans le petit
Luberon autour des Rochers de Baude à Robion, en
passant par les Gorges de Badarel aux Taillades. Vous
y découvrirez une diversité exceptionnelle de paysages
et de nature...
L’après-midi visitez le musée de l’huile d’olive pour
découvrir tous les secrets de cette huile millénaire.
Petit arrêt à Oppède le Vieux, joyau caché du Luberon
une visite qui vous fera voyager dans le temps!

Journée 3
Aigues-Brun, Villages perchés et jardin
Randonnez le long du cours de l’Aiguebrun : un des
joyaux naturels du Luberon ; profitez de ce cadre
paisible et plein de fraîcheur en été pour découvrir
la faune et la flore méditerranéenne.
Découvrez ensuite les villages perchés emblématique
du Luberon, Bonnieux, Ménerbes et arrêtez vous à la
Citadelle pour une visite de jardins Méditerrannéen,
et une petite dégustation des vins du Luberon.

Journée 4

Gordes du Régalon, yoga et bien être...

TARIF*

111.50€/Pers.
base 2 personnes

CE PROGRAMME EST
DONNÉ À TITRE INDICATIF
Celui-ci est modulable en
fonction de vos attentes
sur simple demande.
* Tarifs donnés à titre
indicatif

Partez à la découverte des gorges de Régalon :
site d’exception et emblématique du Parc Naturel
Régional du Luberon. Entre les commentaires
géologiques, botaniques et faunistiques, prenez aussi
le temps d’admirer les magnifiques paysages offerts
par le site.
A la fin de la randonnée, une petite pause bien
être vous sera proposée avec un cours de Yoga en
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Semaine découverte
du Luberon

pleine nature.
L’après-midi, profitez de l’environnement offert
par la Bastide du Bois bréant pour chiller au bord
de la piscine et vous relaxer.

Journée 5
Gordes & l’Abbaye de Sénanque
Les incontournables du Luberon, Gordes citadelle
de pierre, l’un des villages les plus emblématiques
de la région et classé parmi les « Plus Beaux villages
de France», et l’Abbaye de Sénanque, chef d’oeuvre
de l’art cistercien. A Gordes une visite insolite vous
attend, avec les Caves du Palais St Firmin, monde
souterrain au coeur de la roche. Vous pourrez si
vous le désirez faire le chemin entre Gordes et
l’Abbaye en randonnant ( 8km allée-retour). Vous
y découvrirez le Vallon de la Sénancole.

Journée 6
Les Ocres, le Colorado Provençal &
Roussillon

TARIF*

111.50€/Pers.
base 2 personnes

CE PROGRAMME EST
DONNÉ À TITRE INDICATIF
Celui-ci est modulable en
fonction de vos attentes
sur simple demande.
* Tarifs donnés à titre
indicatif

Un festival de couleurs pour terminer votre séjour.
Le matin petite randonné au Colorado de Rustrel,
au coeur des Ocres.
Ensuite poursuivez le voyage à Roussillon, Classé
parmi les « Plus Beaux villages de France»,
Roussillon est situé au coeur du plus important
gisement d’ocre du monde. Petites ruelles colorées
et teintes éclatentes vous attendent. Découvrez
ensuite le Sentier des Ocres, un spectacle inédit
grâce à sa terre aux reflets flamboyants, allant
du rouge profond au jaune or en passant par un
orange vif. Le cadre idéal pour prendre les dernières
photos du séjour!
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