
Destination Provence – Agence de Voyages – info@destination-provence.fr  
SARL au capital de 10000 € - RCS Romans 502 865 090 – Garantie financière Atradius – IM026100010 – Hiscox Paris 

 

Le Luberon, Cœur de Provence 
Durée : 5 jours / 4 nuits 

Validité : Toute l’année 2023 
Participants : 20 à 55 personnes 

                                       Environ 460 km de trajet 
 

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. 

 

PROGRAMME 
1ère journée – La Lavande 
Visite du Musée de la Lavande, pour tout savoir sur la plante,  
Dîner et nuitée, Hôtel 3*** / restaurant.  

 

2ème journée – Les Ocres  
Petit déjeuner buffet, 
Sur le sentier des ocres dans le village coloré de Roussillon, 
Déjeuner au restaurant, 
Gordes, le village classé parmi les plus Beaux de France, 
Dîner et nuitée dans le même hôtel. 
 

3ème journée – Forcalquier et Manosque 
Petit déjeuner buffet, 
Visite de Forcalquier, ancienne capitale de Provence, 
Dégustation de Pastis et liqueurs artisanales,   
Déjeuner au restaurant, 
Découverte de l’usine de l’Occitane à Manosque, 
Huiles essentielles et parfums naturels,   
Dîner et nuitée dans le même hôtel.  
 

4ème journée – Les Villages perchés  
Petit déjeuner buffet, 
Visite des plus beaux villages perchés du Luberon, 
Ménerbes, Bonnieux, Lacoste …  
Déjeuner au restaurant, 
Visite du château de Lourmarin,  
Dîner et nuitée dans le même hôtel. 
 

5ème journée – La Vie Monastique  
Petit déjeuner buffet, 
Visite de l’Abbaye de Sénanque à Gordes, 
 

Fin de nos prestations 
 

Prix par personne à partir de 395 € en Chambre double 
Prix par personne, en basse saison, pour une base de 50 participants, selon les disponibilités au moment de la réservation. 

 
Le prix comprend 4 nuitées en hôtel 3*** et petits déjeuners, 3 déjeuners et 3 dîners boissons comprises, les visites 
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.  

 
Votre contact : Agnès Vallon – tel : +33 (0)6 87 86 21 74 – agnes@destination-provence.fr   
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