
LA VIE DE CHÂTEAU DANS LE LUBERON



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…

Le Luberon c’est aussi ses nombreux Châteaux du Sud du

département : Ansouis, Lourmarin, Lauris, Cadenet, vous souhaitez

marcher sur les traces de la Noblesse, c’est possible ! Nous vous

proposons un logement dans un château, de vous déplacer dans

une voiture vintage et de profiter de moments de luxe à travers le

Luberon du Sud.

A quelques kilomètres d’Aix en Provence, le Sud du Luberon vous

fera découvrir des paysages très variés.



VOTRE PROGRAMME

Jour 1 / LE PUY SAINTE REPARADE

• Arrivée dans l’après midi à la gare d’Aix en 

Provence TGV et transfert en taxi.

• Installation au CHÂTEAU DE FONSCOLOMBE ***** 

au Puy Sainte Reparade.

• Diner à l’hôtel (menu 3 plats, hors boissons)

• Nuit en chambre double Deluxe.



SITUATION DE L’HOTEL Hôtel situé à quelques km 

du Sud du Luberon et 

d’Aix en Provence. 

L’hôtel est situé au Sud

du Luberon, à quelques

km des châteaux de

Lourmarin, Ansouis et à

20 km du centre ville

d’Aix en Provence.

Il est idéalement situé

pour rayonner entre le

Luberon et Aix en

Provence.



VOTRE PROGRAMME

LE CHÂTEAU DE FONSCOLOMBE *****

LE PUY SAINTE REPARADE

Riche de trois siècles d’histoire, le

Château de Fonscolombe, membre de

Relais et Châteaux, vous accueille à

deux pas d’Aix-en-Provence.

Le Château est conçu comme une vaste

maison où tous les espaces se

rejoignent en un esprit de famille tout

en préservant l’intimité de chacun.

Dès le perron, il exprime une vie de

château perceptible dans chacune de

ses 50 chambres. Les salons historiques

du Château où résonnent encore les

échos des fastueuses réceptions de la

famille Saporta se parent de cuirs de

Gênes et de papiers peints chinois du

XVIIIème siècle.





VOTRE PROGRAMME

Les chambres : L’hôtel dispose de 50 chambres.

Vous logerez en chambres Deluxe d’une superficie de 23 à 34 m² comprenant 

un lit king size.

Situées dans l'aile du Château avec vue sur les jardins ou sur la cour 

intérieure.

D’autres catégories telles que les suites sont disponibles avec supplément.

LE CHÂTEAU DE FONSCOLOMBE ***** 

LE PUY SAINTE REPARADE





VOTRE PROGRAMME

Le restaurant : L’Orangerie et ses terrasses, nouvel espace construit dans

le respect de l'architecture du Château, l’Orangerie est le restaurant

principal de Fonscolombe. Il accueille les voyageurs, les habitués de la

région et les résidents du Château, sur ses terrasses ensoleillées. Le Chef

Quentin Durand a su créer des liens avec les producteurs locaux de

renom pour privilégier les circuits courts. Sa carte allie au gré des

saisons, simplicité et authenticité.

La cuisine du Chef Durand est moderne et pleine de fraîcheur, influencée

par ses origines bretonnes. Passionné des produits de la mer, il tombe

amoureux des légumes en Provence. Son plat signature ? Un saint-pierre

aux algues servi avec un artichaut de Provence en texture et une sauce

hollandaise yuzu nori.

LE CHÂTEAU DE FONSCOLOMBE *****

LE PUY SAINTE REPARADE





VOTRE PROGRAMME

Les services et loisirs

La piscine chauffée du Parc se mêle aux bassins ornés

de fontaines et de statues anciennes qui jalonnent les

jardins. Le pool house et son service snacking et bar

accompagnent savoureusement ces instants de détente.

Le Parc et les jardins du Château de Fonscolombe sont

une invitation au voyage au cœur d'une nature aussi

variée que luxuriante dans les paysages enchanteurs de

la Provence.

Pétanque, vélo, jogging, pique-nique et détente ...

autant d'activités pour se ressourcer.

L’hôtel dispose d’une salle de fitness.

Un héliport est également à votre disposition.

LE CHÂTEAU DE FONSCOLOMBE *****

LE PUY SAINTE REPARADE





VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / LA ROUTE DES CHATEAUX DU LUBERON EN COCCINELLE

• Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

• Accueil à votre hôtel par un guide et livraison de votre coccinelle. La guide peut 

conduire le véhicule ou non.

• 08h30 : Départ pour Ansouis, visite du Château et du village. 

• 11h00 : Atelier dégustation de vin dans un domaine et arrêt rapide à Cucuron 

• 13h00 : Déjeuner à Lourmarin dans un restaurant de votre choix

• 14h30 : Visite du Château et du village

• Temps libre à Lourmarin pour shopping ou retour à l’hôtel – Possibilité selon vos 

envie d’aller voir le Château de Lauris à quelques km de Lourmarin. 

• Diner à l’hôtel – En option et en supplément : « Diner Spécial à la Belle 

étoile »

LES HORAIRES SONT DONNES A TITRE INFORMATIF, LE GUIDE S’ADAPTERA A VOTRE 

RYTHME ET VOS ENVIES



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / LA ROUTE DES CHATEAUX DU LUBERON EN COCCINELLE

Mythe roulant et véritable monument de l’Automobile, la Volkswagen

Coccinelle lancée en 1938 est la voiture la plus vendue au monde. Les

lignes rondes et douces soulignées par des baguettes qui habillent la

tôle donnent à la “Cox” une élégance et un capital sympathie qui

traversent les générations.

Vous êtes tentés pour vivre un retour dans le passé ? Alors montez dans

cette voiture iconique le temps d’une balade sur les routes des châteaux

du Luberon dans cette fameuse coccinelle ?

Vous ressentirez une sensation de liberté et légèreté au volant de ce

bolide.

Accompagnés par votre guide, vous profiterez de cette journée pour

découvrir les villages et châteaux du Sud du Luberon tout en découvrant

des panoramas exceptionnels.

En route pour une visite originale avec une sensation de liberté absolue



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / LA ROUTE DES CHATEAUX

ANSOUIS ET SON CHATEAU

Bienvenue à Ansouis, village classé parmi "Les Plus Beaux Villages de France". Ce magnifique château du Sud

Luberon a été complètement restauré et ouvre ses portes au public.

Emprunter le bel escalier d'honneur puis déambuler dans une enfilade de salles richement décorées de gypseries

et mobiliers. Une balade dans le temps entre le Moyen-âge et l'Ancien Régime.

Sur un rocher, dominant la vallée, le Château d’Ansouis a évolué depuis le XIIème siècle au grès de ses

propriétaires.



VOTRE PROGRAMME



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / LA ROUTE DES CHATEAUX

POINT DE VUE A CUCURON



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / LA ROUTE DES CHATEAUX

DEGUSTATION DE VIN AU DOMAINE

La Cavale reflète le vœu de son propriétaire, Paul Dubrule, de

créer au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon un espace

oenotouristique d’exception. Conçue par l’architecte de

renom Jean-Michel Wilmotte et construite pierre par pierre par

des Compagnons du Devoir, La Cavale privilégie le partage où

néophytes et initiés dégustent les vins du vignoble et en découvrent

d’autres. A la fois culturel et atypique, c’est avant tout un lieu où le

vin et le raffinement éveillent les sens et font surgir nos émotions

face à un paysage magnifique.

Nous vous proposons de participer à un atelier pour vous

perfectionner dans le domaine du vin à choisir en amont parmi les

thèmes suivants : Vin & Chocolat, Vin & Fromage ou Initiation à la

dégustation.

Dès la belle saison, savourez des moments de dégustation

privilégiés associés à des instants gourmands en laissant flâner votre

regard sur les vignobles à perte de vue depuis notre terrasse.



VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / LA ROUTE DES CHATEAUX

LOURMARIN ET SON CHATEAU

Dans un cadre exceptionnel face au village, le Château de

Lourmarin, premier Château Renaissance en Provence, se compose

de deux parties : Le Château vieux construit à la fin du XVe siècle

par Foulques d'Agoult et une aile Renaissance du XVIe siècle d’une

remarquable unité de style. Le château de Lourmarin a été

classé monument historique en 1973.

Le village de Lourmarin est bien connu des visiteurs. Parce qu’il

respire le calme et la douceur de la Provence, et parce que son

château issu de la Renaissance est un fidèle témoin des mœurs et

architectures de l’époque.

La position stratégique de Lourmarin, au cœur et sur la Route des

Châteaux du Sud Luberon en fait une étape indispensable de votre

voyage.





VOTRE PROGRAMME

Jour 2 / OPTION : DINER A LA BELLE ETOILE DANS LE PARC DU 

CHÂTEAU – LE DINER DE VOS REVES

Du repas, au lieu mais encore à la décoration, c’est vous qui concevrez cette

soirée selon VOS envies!

Si vous rêvez de retrouver les plaisirs de votre enfance, autour d’un repas dans un

cadre idyllique rien que pour vous, le chef concevra pour vous votre « Madelaine de

Proust ». Après un entretien avec le Chef Quentin Durand vous évoquerez ensemble

votre « Madeleine de Proust » pour vous faire revivre ce souvenir intense, celui d’une

confiture, d’un riz au lait ou du plat que votre grand-mère mitonnait pour vous avec

amour.

Nous concevrons également ensemble, l’ambiance que vous souhaitez pour ce diner :

Petite table avec bougies et lanternes, ambiance pique nique chic avec tapis et

coussins ou bien provençale… Nous choisirons ensemble les détails de cette soirée

cousue main pour vous!

Vous choisirez également le lieu dans le parc où vous préférez vous installer : sous un

platane, prés des vignes…

Un moment d’exception conçus selon VOS envies!!

Nous ne pouvons pas budgéter cette option sans vos envies.



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / VOL PANORAMIQUE EN HELICOPTERE 

• Petit déjeuner à l’hôtel

• L’hélicoptère se posera directement à l’hôtel pour vous récupérer

• Vol panoramique au dessus de la Sainte Victoire et de la baie de Marseille – Durée 30 min

• Retour à l’hôtel pour vous reposer (chambre disponible jusqu’à 12h00) et profiter de la piscine

• Déjeuner à l’hôtel et temps libre 

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



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / VOL PANORAMIQUE EN HELICOPTERE 

Quel plus beau point de vue que de découvrir la région d’Aix en

Provence et Marseille vue du ciel ! La montagne de Cézanne

emblème de notre région ou la baie de Marseille vous couperont

le souffle de beauté !

Durant 30 minutes vous découvrirez la région d’un autre point de

vue. En quelques minutes vous volerez au dessus de la baie de

Marseille.

Prêt pour le décollage ?? Alors attachez vos ceintures et profitez!



VOTRE PROGRAMME

Jour 3 / VOL PANORAMIQUE EN HELICOPTERE 
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