
SPLENDEURS DU LUBERON – LUXE ET SENSATIONS



LA DESTINATION

Un séjour dans le Luberon vous offre un moment haut en couleurs !

Vous souhaitez passer un moment mémorable et profiter de chaque

instant pour vous ressourcer, le Luberon offre tout ce que vous

cherchez : Un climat idéal, des prestations hotellières prestigieuses,

des tables de renoms et des sensations à partager…

Les villages du Luberon, perchés ou en plaine vous invitent à profiter

de la quiétude de la vie provençale. Découvrez le charme de ces

villages typiques de la Provence : flâner à l’ombre des platanes, se

balader dans les rues pittoresques pavées, déambuler dans les étals des

marchés, manger une glace autour d’une des fontaines d’un village,

regarder une partie de pétanque ou y participer, tant d’activités

simples qui ont un véritable sens en Provence.

Le Luberon c’est aussi des panoramas à couper le souffle et des

couleurs flamboyantes : une terre où le rouge des falaises se mêle aux

nuances ocres des villages pittoresques.

Vous êtes sous le charme ? Alors le Luberon est fait pour vous,

suivez nous pour en découvrir tous les secrets…



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / GORDES

• Arrivée dans l’après midi à la gare d’Avignon 

TGV et transfert en taxi.

• Installation à l’hôtel LES BORIES ***** à Gordes

• Accueil par votre moniteur et départ pour

une balade privée en trottinette électrique

au cœur du Luberon.

• Retour à l’hôtel et diner

• Nuit en chambre double « Or des Sauges

Terrasse »



VOTRE PROGRAMME

L’HOTEL LES BORIES ***** - GORDES

Situé à Gordes, dans le Luberon, les

Bories & Spa vous accueille dans son

établissement prestigieux pour un

voyage hors du temps au cœur de la

Provence. L’authenticité du lieu saura

vous transmettre les valeurs de la

région. Ce domaine de 8 hectares

couvre des oliviers, de la lavande, des

chênes verts et des jardins

aromatiques. Vous pourrez résider dans

l’une des 34 chambres et suites à la

décoration raffinée pour des vacances

reposantes. Vous pourrez déguster des

plats élaborés avec minutie par le chef

dans le restaurant bénéficiant d’une

étoile Michelin.



VOTRE PROGRAMME

Les chambres : L’hôtel dispose de 34 chambres. Vous logerez dans

une chambre de catégorie « Or des Sauges Terrasse ». D’autres

catégories comme les suites sont disponibles avec un supplément.

Les chambres Deluxe « Or des Sauges » sont des chambres

lumineuses de 30 à 35 m² situées. Elles disposent d’une terrasse

offrant une vue imprenable sur le Luberon et sur le jardin.

Équipements en chambre: balcon/terrasse, air conditionné,

minibar, coffre-fort, téléphone direct, accès Internet Wi-Fi gratuit,

réveil, télévision par satellite, lecteur DVD, radio, salle de bains

avec baignoire et douche;

L’HOTEL LES BORIES ***** - GORDES



VOTRE PROGRAMME

Le restaurant : Les Bories offre un cadre élégant dans un lieu authentique. Laissez-

vous surprendre par la cuisine gastronomique raffinée récompensée par les guides,

Michelin « 1 étoile » et Gault & Millau.

Les évènements de 2020 ont obligé pour cette année à réinventer le restaurant

autour d'une cuisine moins sophistiquée, de terroir et de qualité dans le respect de

leurs valeurs toujours sous la direction de notre chef étoilé Grégory Mirer et de son

équipe.

L’hôtel souhaite rouvrir les portes du restaurant étoilé dès que cela sera possible.

Le Club Piscine vous accueille l’été à la piscine avec des produits frais cuisinés en

toute simplicité.

L’HOTEL LES BORIES ***** - GORDES



VOTRE PROGRAMME

Les services et loisirs

L’hôtel les Bories & Spa est équipé d’un spa de 300 m², d’une

piscine intérieure et extérieure chauffée, d’un parcours de

santé, d’une salle de fitness et un héliport privé. Vous

pourrez passer des moments de bien-être intenses grâce aux

nombreuses installations prévues à cet effet.

Les autres services et équipements : 

•Piscine extérieure chauffée en saison

•Abri vélos sécurisé

•Jardins aromatiques, parc de 8 hectares

•Ping pong

•Piano bar

•Salle de séminaire ou de conférence privatisable 70 m²

•Borne TESLA 22k/w

•Héliport

L’HOTEL LES BORIES ***** - GORDES



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / BALADE EN TROTTINETTE ELECTRIQUE AU CŒUR DU LUBERON

Venez découvrir le Luberon autrement. Au guidon de

votre TROTT l’aventure commence par des paysages et

des points de vue exceptionnels. Au départ de l’hôtel

et après une petite formation pour la prise en main de

la trottinette vous partirez sur les routes et petits

chemins pour une découverte originale, exclusive du

Luberon.

Vous débuterez le parcours par une descente

panoramique sur Gordes qui vous en mettra plein les

yeux, la balade se poursuit par la traversée des plaines

de Joucas entre vignes et champs d’oliviers. Une pause

champagne dans un magnifique domaine vous sera alors

proposée pour vous reposer quelques minutes avant de

retourner sur Gordes via le village de Joucas et son

moulin.

La trottinette ne nécessite pas d’être un grand sportif, 

toutefois elle demande à avoir une bonne condition 

physique. 



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / BALADE EN TROTTINETTE ELECTRIQUE AU CŒUR DU LUBERON



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / JOURNEE DECOUVERTE DU LUBERON EN 2CV 

• Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

• Accueil à votre hôtel par un guide et livraison de votre 2CV. La guide peut conduire le véhicule ou non.

• 08h30 : Départ pour Roussillon, visite du sentier des Ocres et du village. 

• 11h00 : Départ pour Bonnieux : Visite libre et déjeuner dans un restaurant de votre choix 

• 14h00 : Départ pour Oppède le Vieux et visite du village

• 16h30 : Retour sur Gordes et visite du village – Si le temps le permet et si vous le souhaitez sur le retour à l’hôtel nous pourrons 

faire un arrêt pour aller voir (de l’extérieur) la célèbre Abbaye de Sénanque. 

LES HORAIRES SONT DONNES A TITRE INFORMATIF, LE GUIDE S’ADAPTERA A VOTRE RYTHME ET VOS ENVIES



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / ROUSSILLON ET LE SENTIER DES OCRES

Partez à la découverte du Sentier des Ocres au départ du village de

Roussillon grâce aux deux parcours de 30mn et 50mn proposés. Vous

serez époustouflés par les paysages spectaculaires qui s’offrent à vous

dès votre arrivée. L’ocre est partout, étalant ses variations de couleurs

naturelles, ses paysages façonnés par l’eau, le vent et la main de

l’homme. Vous quitterez le Sentier des Ocres avec les yeux emplis de

couleurs et de paysages uniques. N’hésitez pas à vivre cette

expérience.

Roussillon n'est pas un site historique, malgré son ancienneté.

Ce n'est pas non plus un lieu chargé d'histoire, bien que plus d'un

souvenir reste gravé dans son architecture. C'est avant tout un lieu

magique, où les combinaisons chargées d'oxydes éclatent en couleurs

d'une infinie variété, sur le paysage alentour, sur les façades des

maisons imbriquées, ou en trompe l'œil sur un portail, un mur.

Roussillon se visite calmement, car à chaque détour, l'œil accroche un

détail propre à inciter au rêve.

En parcourant ses ruelles et ses escaliers, en contemplant ses façades,

souvent simples et naturellement belles, on admire le résultat de

savoir-faire plus que millénaire. Ici l'homme a su spontanément se

fondre dans la splendeur d'une nature généreuse.





VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / BONNIEUX

Haut lieu du Luberon, Bonnieux se dresse sur le versant

nord du Petit Luberon, face au village de Lacoste. Porte

d’entrée de la combe de Lourmarin, c’est le seul passage

qui traverse le Luberon et le sépare en deux.

Ce village perché, bénéficie d’un panorama exceptionnel

qui s’étend du Petit Luberon aux monts de Vaucluse

jusqu’au mont Ventoux. Le village dominé par sa vieille

église aux cèdres centenaires se caractérise par une

grande variété de sites naturels et historiques. C’est en

parcourant ses ruelles escarpées et pentues que se

dévoilent des demeures remarquables, des vestiges de

remparts, des fontaines et des lavoirs.

Bonnieux recèle de nombreux trésors et révèle de belles

surprises. Il est aussi très apprécié pour sa convivialité et

son authenticité dont vous pourrez profiter aux terrasses

des restaurants. Nous vous proposons de déjeuner dans

un restaurant de votre choix (déjeuner non inclus).



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / OPPEDE LE VIEUX

Découvrez un des joyaux du Luberon : Oppède

est certainement l' un des villages les plus authentiques et

préservés du Luberon. Construit sur un éperon rocheux, dans un

cadre accidenté de forêts, de combes et de rocs, il contemple

un paysage de vignes, d'oliviers, de chênes et garde toujours un

oeil sur les villages perchés alentours...

Le joyau minéral est situé sur le flanc nord du Luberon et son

vieux village est un équilibre parfait entre bâtisses, verdure et

lumière, entre mystères et histoire. Un village hors du temps

dominé par le château et la collégiale qui vous emportent en

plein Moyen-Age.

A coté des restes d'enceintes, d'oratoires abandonnés,

d'habitations effondrées, vous trouverez une église romane,

seul vestige parfaitement conservé. A la pointe du rocher, au

plus haut du village, se dressent la tour et le mur du château

médiéval qui appartenait aux comtes de Toulouse puis à la

papauté au XIIe siècle.



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / OPPEDE LE VIEUX



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / RETOUR SUR GORDES

Vous finirez cette journée par le village de Godes, classé

parmi les plus beaux villages de France. Gordes s'élève face

au massif du Luberon. Gordes est l'un des villages les plus

renommés de la Provence et aussi l'un des plus visités, ancré

sur les hauteurs d'un piton rocheux et adossé sur le flanc sud

des contreforts des Monts du Vaucluse.

Le patrimoine de Gordes n'est que splendeur, le diamant du

village cette pierre blonde que l'on retrouve à travers de

nombreux hameaux anciens, des maisons, des édifices tels que

deux abbayes, des moulins à eau et à vent et des centaines de

cabanes en pierre sèches font de ce village un joyau de la

Provence.

S’il vous reste du temps 

pourquoi ne pas aller voir 

la célèbre Abbaye de 

Sénanque qui est l’un des 

endroits les plus 

photographiés du le 

Luberon. 



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / VOL EN MONTGOLFIERE AU DESSUS DU LUBERON

• Petit déjeuner à emporter 

• Vers 5h (selon la saison) : Départ en taxi pour votre matinée d’exception à Roussillon

• Vol en Montgolfière au dessus du Luberon (durée complète avec préparation environ 4h dont 1h de Vol)

• Retour à l’hôtel pour vous reposer (chambre disponible jusqu’à 12h00)

• Déjeuner à l’hôtel et temps libre

• A l’issue retour en taxi suivant votre horaire de train



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / VOL EN MONTGOLFIERE A ROUSSILLON

Nous vous donnons rendez-vous le matin au lever du soleil à

Roussillon. Nous vous invitons à prendre place dans le véhicule 4X4

pour un transfert sur le terrain de décollage.

Une fois sur le terrain le pilote gonfle un ballon sonde afin de vérifier

les prévisions météo et d'apprécier les vents en altitude.

Le pilote, avec son équipier prépare la montgolfière et vous

inviterons à participer à toute la phase de préparation, majestueuse,

avant de profiter des douceurs très particulières du vol.

L'organisation du vol c'est déjà l'aventure !

Après avoir pris place à bord de la montgolfière et avoir écouté

toutes les explications préliminaires au décollage vous n'aurez plus

qu'à vous laisser bercer par la douceur de la machine et la diversité

des paysages que vous allez survoler.

Vous allez être surpris de la douceur et de la sérénité incomparables

que procure cette pratique du vol en ballon, surtout avec la diversité

des paysages du Luberon et de la Provence.

Selon les lieux et les conditions météo, le vol en

montgolfière s'effectuera à différentes hauteurs. Vous apprécierez

alors la précision de pilotage que peut avoir un ballon même si l'on ne

peut pas le diriger !



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / VOL EN MONTGOLFIERE A ROUSSILLON



SEJOURS-PROVENCE.FR
8 Place Mireille

13 210 SAINT REMY DE PROVENCE – France

Tél : 04 88 99 00 11 – contact@sejours-provence.fr

www.sejours-provence.fr
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