Autotour – Trésors du Lubéron
Durée : 4 jours / 3 nuits
Validité : jusqu’en mars 2021
Participants : 2 à 8 personnes
Le Luberon, situé sur les départements de Vaucluse et des Alpes-de-Haute-Provence, est un lieu emblématique de
la Provence. Tout est un émerveillement : Ces nombreux villages perchés avec tant de charme, ses champs de
lavande à perte de vue, ses terres d’ocre flamboyantes, ces châteaux historiques … Un condensé de tout ce qu’il y a
de plus beau, à découvrir absolument.
DESCRIPTIF

Votre hôtel
L’hôtel 3*** The Originals Le Mas des Romarins, vous accueille à Gordes, classé
parmi les plus beaux villages de France. La demeure de caractère du début du XIXe,
aux murs de pierres sèches, abrite un hôtel au confort charmeur avec sa piscine
chauffée l'été, son parking privé, son jardin en restanque, ses chambres douillettes et
sa table d'hôte.

Vos activités et excursions
Randonnée au cœur des Ocres sauvages
Suivez votre accompagnateur de randonnée parmi les magnifiques paysages
qu’offrent les terres d’ocre du Lubéron. A l’écart de la foule, votre randonnée
d’environ 12km vous émerveillera par ces paysages aux allures de planète "Mars".

Découverte du Lubéron en Deuche, avec un chauffeur-guide.
Laissez-vous guidez par un enfant du pays, en dehors des sentiers battus, installé
dans une mythique découvrable française : La 2CV Citroën. Une randonnée, une
flânerie à travers les magnifiques paysages du Lubéron.

Le vignoble du Lubéron : atelier de dégustation
Dans un espace oenotouristique d’exception, au milieu des vignes et au cœur du
Luberon, participer à un atelier interactif qui vous permettra de mieux apprécier le
vin et les mets qui l’accompagnent. Ici, vous découvrirez comment marier les vins
avec différents types de fromages ?
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Prix par personne à partir de :
En chambre double classique

585 €

Prix par personne « à partir de » valable jusqu’au 31 mars 2021, sur la base d’un séjour en basse saison, pour 2 participants payants en
chambre double classique, selon les disponibilités au moment de la réservation.

Le prix comprend 3 nuits en chambre double à l’hôtel 3*** et petits déjeuners, 3 dîners au restaurant hors boissons,
Les visites, activités, dégustations et entrées mentionnées au programme, La taxe de séjour, Les frais de dossier
Le prix ne comprend pas le transport, les dépenses à caractères personnels, toutes prestations non mentionnées au
programme.
Pour réserver, contacter notre agence.
Un acompte de 30% du montant total validera votre réservation.
Le solde devra nous parvenir au plus tard 15 jours avant le début du séjour.
Les conditions d'annulation sont les suivantes :
- Annulation sans frais à J-15
- Entre J-14 et J-7 : 30% de frais
- Entre J-7 et J-3 : 50% de frais
- J-3 : 100% frais
Assistance Loisirs-voyages et Assurances annulation (Français uniquement)
Nous vous proposons de souscrire par notre intermédiaire :
- Assistance Loisirs-voyages – Contrat n°53 789 252 D – Europ Assistance
- Assurances annulation – Contrat n°53 789 253 E – Europ Assistance
Elles représentent un coût de 3,5% du prix de vente.
Ces assurances sont à souscrire au moment de la réservation à la validation du devis/contrat.
Pour toutes informations complémentaires, contactez-nous.
Les photos d’illustration ne sont pas contractuelles et non libres de droit.
Consultez nos conditions de vente détaillées.

Votre contact :
Destination Provence – Agence de Voyages
www.destination-provence.fr
Agnès VALLON – tel : 06 87 86 21 74 – agnes@destination-provence.fr
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