
À partir de 114 € * ou 139 € TTC/ personne si 

déjeuner à la Truffe (base 2 personnes) 

Valable du 1er avril au 31 octobre 2020 

(tous les jours sauf le samedi midi) 

Escapade  gourmande en vélo électrique  
dans le Petit Luberon  

Jour 1 : Arrivée à partir de 17h 

Découverte de votre chambre d’hôtes et de la maison (accès piscine 

chauffée, boulodrome…). Dîner libre (recommandations bonnes adresses).  

 

Jour 2: Petit-déjeuner gourmand "maison". Livraison des vélos à assistance 

électrique sur place. 

Matinée : Escapade en vélo électrique au pied du Petit Luberon (maxi 17 

km) : vieux village et noria de Maubec - Oppède-le-Vieux ; visite libre du 

village médiéval au gré des calades jusqu'à la collégiale notre Dame d'Alidon 

- visite du village de Ménerbes.  

En option : accompagnement par un moniteur diplômé, Alain Fournier. 

Déjeuner à la Maison de la Truffe et du Vin, à Ménerbes, classé « Plus beau 

village de France » : un repas concocté autour de produits frais et de saison, 

dans le magnifique jardin donnant sur le Luberon. Les plus gourmets opte-

ront pour une « expérience Truffe Noire ».  

Après-midi, 2 possibilités :  

> Poursuite de la balade à vélo et découverte du magnifique domaine viti-

cole "La Citadelle" : visite du chai, du Musée du Tire-Bouchon et du tout 

nouveau jardin botanique en restanque, suivi d’une dégustation de vins du 

domaine. 

Retour à la Maison Magnarelles (8 km) en fin d'après-midi. 

> Retour à la Maison Magnarelles (8 km) et moments de détente autour de 

la piscine (chauffée en mi-saison). 

En option : cours privé d'aquagym avec Joëlle Besançon, coach sportive à 

domicile. 

 

 .  

Au programme :  

*Ce tarif comprend :   

1 nuit en chambre d'hôtes et petits-déjeuners pour 2 personnes : 

48 € / pers. 

1 journée de location de vélos à assistance électrique : 39 € / pers. 

1 déjeuner à la Maison de la Truffe et du Vin : 25 € / pers. ou 50 € / 

pers. (déjeuner à base de truffe). 

1 pause dégustation vins et produits truffés : 15 € / pers. 

Ne comprend pas :  

1 cours d'aquagym : 25 € / pers. 

Accompagnement par moniteur diplômé (1/2 j) : 67,50 € / pers. 

Chaque prestataire devra être réservé et payé par vos soins 

Membre de Vélo Loisir Provence,  

au service de votre  

séjour à vélo ou à VTT   

www.veloloisirprovence.com 

Contacts :  

Chambre d’hôtes La Maison Magnarelles - 84660 Maubec  
06 14 01 26 18 - contact@la-maison-magnarelles-luberon.com 

www.la-maison-magnarelles-luberon.com 
 

Loueur de vélos Electric Move - 84220 Coustellet 
04 65 30 00 10 - contact@electricmove.fr 

www.electricmove.fr 
 

Accompagnateur Acti’Form - 84660 Maubec 
06 08 89 82 42 - gymdom.actiform@orange.fr 

http://actiform84.blogspot.fr 

Accès :  

35 km d’Avignon TGV  

10 km de Cavaillon TER 

70 km de Marseille-Aéroport 

Transfert possible en taxi 

1 Jour / 1 Nuit  

 

Visitez autrement et (presque...) sans effort quelques uns des plus beaux villages perchés du Luberon.  

Séjournez dans une chambre d'hôtes de charme (petits déjeuners bio et "gluten free")   

et partez à la rencontre d'un haut lieu de la truffe en Vaucluse et de vignerons passionnés. 

mailto:contact@la-maison-magnarelles-luberon.com

