
A partir de 81 € TTC/ personne* 

(base 2 personnes) 
Valable du 15 mars au 15 novembre 2020 

Découverte "en 3 temps"  

du magnifique village médiéval d'Oppède le Vieux  

en vélo à assistance électrique  

 

Au programme :  

Jour 1 : Arrivée à partir de 17h.  

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

chauffée, boulodrome…) 

Dîner libre (recommandations et bonnes adresses).  

 

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

tance électrique sur place. 

Matinée : Départ 9h de Maubec vers la "Combe St Pierre".  En chemin, 

découvrez les porcs laineux de Hongrie de race Mangalica. Poursuite 

de la balade vers Oppède le Vieux à travers les restanques plantées de 

vignes et d'oliviers. Visite du village médiéval (en option) et montée 

par les petites calades jusqu'à la collégiale Notre Dame d'Alidon pour 

une vue imprenable sur le Ventoux, les Monts du Vaucluse et les vi-

gnobles.  

Retour à la mi-journée. 

En option : panier repas pour prolonger la balade. 

 

  

Séjournez dans une chambre d'hôtes de charme au pied du Petit Luberon et partez en vélo électrique, (presque…) 

sans effort, à la découverte d’Oppède le Vieux, petit village fortifié, ses calades et sa collégiale. Le temps d’admirer 

la vue à 180° sur le Mont Ventoux et les Monts du Vaucluse et retour par des sentiers pittoresques. 

*Ce tarif comprend :   

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

48 € /pers. 

1/2 journée de location de vélos à assistance électrique :  

33 € / pers. 

 

Ne comprend pas : 

Option panier repas et prolongation de la location : 29 € / pers. 

Accompagnement possible sur demande 
 

Chaque prestataire devra être réservé et payé par vos soins 

Découverte du magnifique village médiéval  

d'Oppède le Vieux en vélo à assistance électrique 

1 nuit / 1 demi-journée 

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 

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

