Escapade gourmande dans le Luberon et découverte en voiture électrique de
ses plus beaux villages
1 Jour /perchés.
1 Nuit
1 jour / 1 nuit
Séjournez dans une chambre d'hôtes de charme (petits déjeuners bio et "gluten free")
et partez en voiture électrique, sans bruit et en respectant l'environnement, à la découverte des plus beaux villages
du Luberon. Pauses gourmandes et culturelles tout le long du parcours.
Au programmeperchés
:
Jour 1 : Arrivée à partir de 17h

À partir de 95,50 € ou 120,50 € TTC /
personne* (base 2 personnes)

Découverte de votre chambre d’hôtes et de la maison ( accès piscine
chauffée, boulodrome…). Dîner libre (recommandations bonnes adresses des
propriétaires).

Valable du 1er avril au 31 octobre 2020
Jour 2 : Petit déjeuner gourmand et "maison". Livraison de la « Nosmoke »
ou de la « E-Méhari » électrique sur place.
Matinée : départ 8h30 de Maubec vers Gordes pour une excursion en voiture électrique. Arrivée à Gordes, magique et superbe village perché avec
ses maisons en pierres sèches qui s'étagent et se pressent jusqu'aux contreforts du Château. Visite historique libre du village (durée 1h30 environ, possibilité de visite guidée de juillet à septembre). Suite du parcours vers l'Abbaye cistercienne de Sénanque construite au XIIe siècle (visite guidée sur
réservation uniquement). En route vers Ménerbes, une petite halte au hameau de St Pantaléon s'impose pour admirer sa chapelle entourée d'une
remarquable nécropole rupestre des XIe et XIIe siècles. Au fil du parcours,
vous traverserez la vallée du Calavon ou s'étendent les vignobles du Luberon
pour rejoindre le village de Ménerbes classé « plus beau village de France »,
perché sur son éperon rocheux. Visite et déjeuner à la Maison de la Truffe et
du Vin : un repas concocté autour de produits frais et de saison, dans le magnifique jardin donnant sur le Luberon. Les plus gourmets opteront pour une
une expérience « truffe noire Melanosporum » - Découvrez ainsi l'univers
vinicole et trufficole de la région au travers de la visite du superbe hôtel
d'Astier de Montfaucon, siège de la confrérie de la truffe et du vin du Luberon.

*Ce tarif comprend :
1 nuit en chambre d'hôtes pour 2 personnes : 48 € / pers
1 journée de location d’une voiture électrique : 22,50 € / pers
(Zoé Electrique) - 27,50 € / pers (Smart)
1 déjeuner à la Maison de la Truffe et du
Vin : 25€ / pers ou 50 € si menu « truffe ».
Visite du Domaine viticole La Citadelle et
du Musée du Tire-bouchons - Dégustation
Chaque prestataire devra être réservé et
payé par vos soins.

Après-midi : Visite du beau village de Lacoste et de son château ayant appartenu au Marquis de Sade, puis de Bonnieux, village perché niché entre les "2
Luberons", qui lui répond de sa colline opposée. Au fil des calades, vous vous
arrêterez dans les nombreuses galeries et vous rejoindrez l'église vieille et
son esplanade au sommet du village, pour embrasser d'un seul coup d'oeil la
vue à 180 ° sur la vallée du Calavon. Retour vers Ménerbes et visite du magnifique domaine viticole "La Citadelle" : visite du chai, du Musée du Tirebouchons et du tout nouveau jardin botanique en restanque. Dégustation.

Contacts :
La Maison Magnarelles
84660 Maubec—06 14 01 26 18
contact@la-maison-magnarelles-luberon.com
www.la-maison-magnarelles-luberon.com

Retour en fin d'après-midi à la Maison Magnarelles.
.

Accès :
35 km d’Avignon TGV
10 km de la gare TER de Cavaillon
70 km de l’aéroport Marseille Provence

Electric Move Loueur Véhicules électriques
84220 Cabrières d’Avignon—04 65 30 00 10
contact@electricmove.fr
www.electricmove.fr

