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1  LE LUBERON VU DU CIEL

2  LE LUBERON À VÉLO

3  AUTRES ACTIVITÉS À LA 
CARTE

Quelques idées de 
circuit :

MICE 
SAISON 2019/2020



Une équipe dynamique à votre 
service ....                     

Nous mettons à votre disposition : 

Un service dédié à la conception 
de sorties de loisirs ou 
d’évènements professionnels.

Un engagement pour vous satisfaire 
et pour répondre au mieux à vos 
attentes.

Une étude qualitative de vos besoins 
et une réponse adaptée et rapide par 
rapport à votre demande. 

Notre compétence :  Spécialiste et 
expert de la destination Luberon - 
Provence. 

Un accompagnement et une gestion 
efficace de chacun de vos projets.

Une équipe de guides professionnels 
et multilingues.

Des partenaires choisis avec soin.

Vous êtes un responsable d’association, membre d’un club ou d’un comité 
d’entreprise, un groupe d’amis, un professionnel du tourisme (agence de 
voyage, autocariste ou tour opérateur).

Vous souhaitez découvrir ou faire découvrir à vos groupes notre 
territoire et ses merveilles, vous détendre le temps d’une escapade, 
d’une journée, d’un séjour sur mesure ou clé en main...

Nous vous proposons:

- Des visites guidées des plus beaux villages du Luberon
- Des balades natures en plein coeur du Parc Naturel Régional
- Des journées découvertes (terroir , gastronomie, vins ...) 
- Des activités sportives ou de détente
- Et pleins d’autres produits sur simple demande...

N° d’ Immatriculation au registre des opérateurs de voyages et de séjours : IM084170001



Dès l’aube à 11h / 11h30
Vol au-dessus du Luberon

Parce qu’il existe des rêves que 
méritent d’être réalisés, nous 
vous proposons avec notre 
partenaire, des baptêmes de l’air 
en montgolfière. Dans un univers 
silencieux, le soleil dévoilera peu 
à peu le spectacle grandiose de 
Roussillon noyé dans les ocres 
aux multiples couleurs, de Gordes 

09h00 - 10h30
Circuit à vélo au pied du Luberon
Profitez des superbes paysages du Luberon en vélo électrique.
Champs d’oliviers, vignes et petits villages typiques, découvrez la 
beauté qui se trouve au pied du Luberon. 

10h30 - 12h30
Visite guidée d’Oppède-le-Vieux
Aidez votre guide à résoudre un crime à Oppède-le-Vieux ! Indice 
set mystères, découvrez l’histoire 
de ce village perché à travers une 
enquête ! Fun assuré !

12h30 - 14H00
Déjeuner 

Pour l’après-midi
Choisissez votre activité
Visites guidées, après-midi 
bien-être, dégustation de produits locaux, balade à vélo ou 
tout simplement un temps libre, choisissez la manière dont 
vous souhaitez occuper votre après-midi.

accroché à sa colline et du parc Régional du Luberon…avec 
une vue à 360° !  A l’atterrissage, un verre de champagne 
accompagné de produits locaux ainsi qu’un certificat de 
vol seront offerts pour clore cette expérience unique.

12h30 - 14H00
Déjeuner 

Pour l’après-midi
Choisissez votre activité
Visites guidées, après-midi bien-être, dégustation de 
produits locaux, balade à vélo ou tout simplement un 
temps libre, choisissez la manière dont vous souhaitez 
occuper votre après-midi.

 

Vol au-dessus du Luberon1

CONTACT : 
Bianca Ogel +33 (0)4 90 71 63 65
incoming@luberoncoeurdeprovence.com 
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 CAVAILLON 
+33 (0)4 90 71 32 01

GORDES 
+33 (0)4 90 72 02 75

Infos & 
réservation

LOURMARIN 
+33 (0)4 90 68 10 77
LAURIS 
+33 (0)4 90 08 39 30
MÉRINDOL 
+33 (0)4 90 72 88 50

Sport et divertissement2

TARIFS* 
à la demande

* CE PROGRAMME 
EST DONNÉ À TITRE 
INDICATIF. 
Des programmes à la 
carte sont disponibles 
sur demande.  



Produits naturels et créativité

Créer votre propre savon 
Apprenez à fabriquer votre propre savon naturel en utilisant 
des plantes et des huiles essentielles. Ramenez chez vous les 
meilleurs savons de Provence !

Visites lavandes et ateliers
Découvrez les méthodes de distillations d’hier et 

Sports et loisirs
Via ferrata
Sensations fortes et superbes vues 
garanties !

Randonnée
Découvrez la nature préservée du 
Luberon grâce à nos guides. Profitez 

d’aujourd’hui, et bien d’autres secrets… Sans oublier 
une dégustation olfactive de son huile essentielle 
utilisée depuis la nuit des temps. vous.

Visites accompagnées
Visites guidées

Partez à la découverte des 
secrets des plus beaux villages 
du Luberon : Gordes, Roussillon 
et bien d’autres.Suivez les guides 
et découvrez les histoires qui se 
cachent derrière les magnifiques 
paysages du Luberon.

Visites originales

Une nouvelle manière de découvrir les villages du 
Luberon ! Voyagez dans le temps et devenez un résistant 
devant déchiffrer un code ou laissez vous guider à la 
lueur des lanternes dans les ruelles de Gordes à la 
tombée de la nuit ! Vous pouvez aussi profiter d’une 
balade gourmande et dégustez les produits provençaux 
typiques.

Choisissez ce que vous 
souhaitez faire !3

CONTACT : 
Bianca Ogel +33 (0)4 90 71 63 65
incoming@luberoncoeurdeprovence.com 

Vélo
Sortez des sentiers battus et 
baladez-vous en douceur avec un 
vélo électrique ou un solex électrique.

Canoë
Profitez pleinement d’une descente en canoë sur la Sorgue. 
Un moment fun et frais à partager en famille et entre amis.

Cuisine et terroir
Cours de cuisine
Devenez chef pour une journée et découvrez les secrets de la 

gastronomie française. Le chef vous invite chez lui, au coeur de la 

Provence,  pour une expérience inoubliable ! 

Chasse à la truffe
Suivez le trufficulteur et son chien à la 

recherche de l’or noir, au coeur d’une 

forêt de chênes ! Profitez ensuite d’une 

dégustation bien méritée de la célèbre 

truffe.



Organisation d’évènements
Les lieux qu’il vous faut
Petit ou grand groupe, nous trouvons les lieux parfaits 
pour accueillir vos soirées, réunions et ateliers.

Traiteurs et activités
Repas et activités, nous pouvons vous fournir tout ce qu’il vous 
faut pour un évènement réussi.

Les activités qui sortent de l’ordinaire
Escape Game 
Enfermés dans une pièce, vous 
serez confrontés à des énigmes 
qui, seulement une fois résolues, 
pourront vous guider vers la sortie. 
A vous échapper en moins de 60 
minutes ! Chaque minute compte!

Tour vintage
Profitez d’un tour dans le Luberon dans une voiture ancienne, 
légende parmi les voitures de légende : la 2CV. Vous pouvez aussi 
choisir une autre voiture vintage électrique : Nosmoke.  L’une ou 
l’autre vous permettra de découvrir les villages du Luberon.

Le vin
Masterclass et dégustation

Profitez d’une visite guidée du domaine, ses vignes et son 
chai accompagnée d’un sommelier. La visite est suivie d’une 
masterclass afin de tout connaître sur l’association des vins.

Casino des vins

Les jeux sont faits, rien ne va plus! Asseyez-vous à une table, 
prenez un pari et tentez de découvrir quel type de vin se 
trouve dans votre verre. Profitez d’une soirée de jeux et 
amusez-vous à en découvrir plus sur le vin !

Choisissez ce que vous 
souhaitez faire !3

CONTACT : 
Bianca Ogel +33 (0)4 90 71 63 65
incoming@luberoncoeurdeprovence.com 



Conditions Générales de vente

Office de Tourisme Luberon Coeur de Provence - EPIC Office de 
tourisme Luberon Luberon Monts de Vaucluse
Place François Tourel - BP 70027 - 84301 Cavaillon cedex
Organisme immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de séjours : 
IM 084170001
SIREN: 809693906

Code APE: 7990Z

I Article 1 – 1 I Disposition générales
Les Offices de Tourisme autorisés dans le cadre de la loi du 13 Juillet 1992, 
peuvent assurer la réservation et la vente de tous les types de prestations.

I Article 1 – 2 I 
Le service réceptif de l’Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence assure 
la réservation et la vente de toutes prestations de loisirs et d’accueil dans le 
ressort de l’Office de Tourisme. Il facilite la démarche des prescripteurs, offrant 
un nombreux choix de prestations et en assure une réservation rapide et sûre. 
Il est à la disposition de tous types de clientèle pour étudier et chiffrer toute 
prestation diverse…

I Article 1 – 3 I 
Les présentes conditions générales de ventes sont valables à compter du 1er 
Octobre 2017 et sont applicables sauf conventions particulières.

I Article 3 I Réservation
La réservation devient ferme lorsqu’un acompte de 30% du prix total a été 
réglé et que le client a retourné à de l’Office de Tourisme Luberon Cœur de 
Provence un exemplaire du contrat de réservation signé avant la date limite 
figurant sur le contrat. La réservation est établie pour un nombre précis de 
personnes. Si le jour du départ le nombre définitif de personnes du groupe 
est supérieur au nombre réservé, de l’Office de Tourisme Luberon Cœur de 
Provence peut refuser les clients supplémentaires si la capacité d’accueil 
prévue est insuffisante. Pour toute inscription relative à un circuit le client doit 
verser un acompte au moment de l’inscription à concurrence de 30 % et de 
100 % moins d’un mois du départ. Le client n’ayant pas versé l’acompte prévu 
est réputé avoir annulé son inscription sans qu’il puisse se prévaloir de cette 
annulation. Aucune réservation ne peut être revendiquée sur simple appel.

I Article 4 I Règlement du solde
Le client s’engage formellement à verser à l’Office de Tourisme Luberon Cœur 
de Provence sur présentation d’une facture, le solde de la prestation convenue 
et restant due et ceci un mois avant le début de la prestation. Le client n’ayant 
pas versé le solde à la date convenue est réputé considéré comme ayant annulé 
son séjour sauf accords préalables. L’acompte qui a pu être versé est alors 
remboursé au client déduction faite des frais d’annulation tel qu’il est stipulé 
à l’article 7.

I Article 5 I Inscription tardive
En cas d’inscription moins de trente jours avant le début de la prestation, la 
totalité du prix est exigée à la réservation sauf accord particulier et express.

I Article 6 I Modifications
Toute modification d’un contrat devra faire l’objet d’une entente préalable 
avec le service groupes. Pour toute modification du fait du service groupes, ce 
dernier s’engage à en informer le plus rapidement le responsable du séjour. En 
cas de prolongation, l’Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence pourra 
être amené à demander un complément à la prestation supplémentaire 
effectuée. Dans le cas où le séjour serait modifié, sur des éléments essentiels, 
7 jours avant la date du séjour, du fait du service groupes et/ou de l’un de ses 
prestataires, le client peut :
l Soit résilier son contrat.
l Soit accepter le séjour modifié, en signant un avenant au contrat.
Avant la prestation, en cas d’une diminution significative du nombre de 
participants, une réévaluation du coût de la prestation par personne sera 
nécessaire. En cas de non présentation d’un ou de plusieurs participants au 
moment du départ, cette absence ne sera pas déduite lors de la facturation. En 
aucun cas, il n’y aura lieu d’envisager le remboursement.

I Article 7 I Annulation du fait du client

Toute annulation doit parvenir à l’Office de Tourisme Luberon Cœur de 
Provence par lettre recommandée et donnera lieu à la facturation de frais 
d’annulation :
l Entre 30 et 21 jours : 30% du montant total de la prestation.
l Entre 20 et 8 jours : 50% du montant total de la prestation.
l Entre 7 et 2 jours : 75% du montant total de la prestation.
l Moins de 2 jours : 100% du montant total de la prestation.
Si un acompte a été versé, l’Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence 
pourra déduire cette pénalité directement du montant de l’acompte en sa 
possession et restituera le solde au client. En cas de non présentation du client, 
aucun remboursement ne sera effectué. En cas d’interruption de la prestation 
du fait du client, il ne sera procédé à aucun remboursement.

I Article 8 I Annulation du fait de l’office de tourisme
Toute annulation du fait de l’Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence 
pour une autre cause que la force majeure donnera lieu au remboursement 
intégral des sommes versées par le client. Il bénéficiera en outre d’une somme 
à titre de pénalité égale à celle qu’il aurait dû supporter si l’annulation avait été 
de son fait. Le montant de cette pénalité se calcule comme stipulé à article 7. 
Ces dispositions ne s’appliquent pas si le client a accepté dans le cadre d’un 
accord amiable une prestation de substitution.

I Article 9 I Modification par l’Office de Tourisme Luberon 
Cœur de Provence d’un élément substantiel du contrat 
de voyage
  Lorsqu’avant la date prévue du début de la prestation, l’Office de Tourisme 
Luberon Cœur de Provence se trouve contraint d’apporter une modification 
à l’un des éléments essentiels du contrat, l’acheteur peut sans préjuger des 
recours en réparation du préjudice éventuel subi, et après en avoir été informé 
par l’Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence : 
l soit résilier le contrat et obtenir sans pénalités le remboursement de l’acompte 
versé
l soit accepter la modification ou la substitution de prestation proposée
Un avenant au contrat de voyage est alors signé par les parties. Toute 
diminution du prix vient en déduction des sommes éventuellement encore 
dues par le client et si le paiement déjà effectué excède le prix de la prestation 
modifiée, le trop-perçu sera restitué au client avant le début de la prestation.

I Article 10 I Cas particuliers
Il est convenu que tout contrat de prestations conclu avec une collectivité, ou 
un organisme dont le payeur est une collectivité, il ne sera pas établi d’acompte 
de 30% à la signature du contrat. La prestation sera facturée en totalité dès 
qu’elle aura été réalisée. Les conditions d’annulation et de modification 
d’effectif restent inchangés. 

I Article 11 I Responsabilité
L’Office de Tourisme Luberon Cœur de Provence qui offre la prestation de 
voyage est l’unique interlocuteur du client et répond devant lui de l’exécution 
des obligations découlant du contrat. L’Office de Tourisme ne peut être tenu 
pour responsable en cas de force majeure ou de cas fortuit, de fautes commises 
par le client ou du fait de toute personne étrangère à l’organisation du voyage 
et qui empêcherait l’Office de Tourisme d’exécuter pleinement ou partiellement 
ses obligations. L’Office de Tourisme a souscrit une police d’assurance couvrant 
sa responsabilité civile professionnelle auprès de :

SMACL ALEASSUR 
141 avenue Salvador Allende - cs 20000 - 79031 Niort cedex 9
N° sociétaire : 225140/S - Contact : 05 49 33 76 76 - region-sud-est@smacl.
fr

I Article 12 I Réclamations et litiges
Toute réclamation relative à une réservation effectuée par nos soins doit être 
adressée par Lettre Recommandée avec Accusé de Réception, à l’Office de 
Tourisme, dans les 48h suivant la date de réalisation de la prestation, à l’adresse 
suivante : 

OFFICE DE TOURISME LUBERON CŒUR DE PROVENCE
Place François Tourel - BP 70027 - 84301 Cavaillon cedex
Ou par courriel à : incoming@luberoncoeurdeprovence.com

A défaut, aucune réclamation ne sera admise par l’Office de Tourisme.



CONTACTS
Service réceptif :
Bianca OGEL 
Tél. +33 (0)4 90 71 63 65 
incoming@luberoncoeurdeprovence.com

Office de Tourisme
Luberon Coeur de Provence
BP 70 027 
84301 Cavaillon cedex - France 
Numéro Immatriculation : IM084170001

COPYRIGHTS :  La pédale douce, Domaine de fontaille, Deuche Foreover, Escape Game Robion, Domaine 
des Peyre, Couleur Garance Château de Lourmarin, Office de Tourisme Luberon Monts de Vaucluse (Ph. 
Giraud), Vaucluse Provence Attractivité, Office de Tourisme de Carpentras
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