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 PARC NATUREL REGIONAL DU LUBERON 
 

 
Le parc naturel régional du Luberon est un parc naturel en Luberon, massif montagneux français peu 

élevé qui s'étend d'est en ouest entre les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse et qui comprend trois 

« montagnes » : le Luberon oriental, le Grand Luberon et le Petit Luberon. Il abrite une faune et une 

flore d’une exceptionnelle diversité ainsi qu’un patrimoine architectural et paysager de grande valeur. 

 

 

05 Jours/04 Nuits 
Du 1er au 5 avril 2023 
BASE 15 PARTICIPANTS 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Parc_naturel_r%C3%A9gional_en_France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Luberon
https://fr.wikipedia.org/wiki/France
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alpes-de-Haute-Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_(d%C3%A9partement)
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HOTEL NOTRE DAME DE LUMIERES 4**** 
  

Située à Goult au cœur du Lubéron, l'Hôtellerie Notre 

Dame de Lumières dispose d'une piscine extérieure 

chauffée et se trouve dans un parc de 30 hectares. Le 

bâtiment est un ancien couvent du XVIIe siècle. 

 

Converti en hôtel et entièrement rénové, 

l'établissement propose des chambres climatisées, 

bien équipées et fonctionnelles avec une décoration 

contemporaine. Elles bénéficient des équipements qui 

vous sont indispensables.  

 

L'Hôtellerie Notre Dame de Lumières propose de 

nombreuses activités et installations de loisirs, telles 

qu'une table de ping-pong, une salle de sport et un 

service de location de vélos.  

 

L'hôtel comporte aussi 4 salles de conférence et un 

parking privé. Dans un restaurant climatisé, ouvert 

toute l'année, vous pourrez déguster une cuisine 

contemporaine et provençale aux mille et une couleurs. 

 

Goult est un vieux village situé dans le Parc Naturel 

Régional du Luberon qui fera le bonheur des amoureux 

des vielles pierres et de belle nature. 

    

Restauré avec soin, le village présente de belles 

bâtisses de pierre et d'ocre 
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JOUR 1 : GOULT 

Arrivée par vos propres moyens à Goult en fin 

d’après-midi à votre hôtel. 

 

Mise à disposition des chambres à partir de 17h. 

(bagagerie à disposition pour le groupe)  

 

Diner 

 

Nuit à l’hôtel 

 

 

 

JOUR 2 : GOULT / PONT JULIEN / BONNIEUX / LACOSTE MENERBES /  

COUSTELLET / GORDES /GOULT 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

 

Rdv Visite commentée avec un guide des villages 

perchés : Pont Julien, Bonnieux, Lacoste Ménerbes 

Le Pont Julien était situé sur la voie Domitienne qui 

reliait Narbonne à Turin. Il est classé « Monument 

historique » 
 

 

Le village est niché sur 

un contrefort du petit 

Luberon dominé par son 

ancien château ayant 

appartenu au Marquis de 

Sade. 
 

 

Déjeuner à Lacoste Menerbes 
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Continuation vers Coustellet et musée de la lavande, Gordes  

Ce véritable conservatoire de la Lavande de Provence propose 

des visites, des ateliers et des évènements exclusifs pour 

tous les amateurs de cette fleur emblématique. Il permet de 

plonger entièrement dans l’univers de cette icône provençale 

afin de vivre une expérience pleine de découvertes. 

 

Retour à l’hôtel 

 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

JOUR 3 : GOULT / RUSTREL / APTUNION / ROUSSILLONGOULT 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

 

RDV avec votre guide pour la Visite d’Aptunion avec dégustation de fruits confits.      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Le ministère de la Culture a inscrit la fabrication des fruits confits d'Apt à l'inventaire national du 

patrimoine culturel immatériel de France. C'est la reconnaissance du savoir-faire de toute la filière 

agricole et industrielle de la capitale mondiale du fruit 

 
 

 

Déjeuner à Roussillon 

 

Roussillon, Situé au coeur du plus important gisement d'ocre d'Europe, Roussillon clame sa singularité 

minérale par une étonnante palette de couleurs flamboyantes. En parcourant ses ruelles et ses escaliers, 



PARC NATUREL REGIONAL LUBERON 
Séjour à GOULT 

05 JOURS/ 04 NUITS 

SEA VOYAGES – 86 Grande Rue – 92310 SEVRES 

Certificat Immatriculation :  IM075100274 

Tel : 01.41.92.03.60 

en contemplant ses façades, souvent simples et 

naturellement belles, vous admirerez le résultat de 

savoir-faire plus que millénaires.  
 

Retour vers Goult 

 

Diner et nuit à l’hôtel 

 

 

JOUR 04 : GOULT  

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 

 

RDV avec votre guide pour une randonnée sur le 

mange-Tian et visite commentée de Goult, moulin 

de Jérusalem, terrasse de Goult. 

 

Le moulin porte le nom du quartier dit de Jérusalem, 

vraisemblablement en mémoire des croisades où 

allèrent guerroyer les seigneurs du lieu d'Agoult.  

 

Retour à l’hôtel pour le déjeuner               

 

Après-midi libre 

 

 

Diner et nuit à l’hôtel 

                                                                                

 

JOUR 05 : GOULT / VAUGINES / LOURMARIN /SAIGNON 

Petit déjeuner buffet à l’hôtel 
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RDV avec votre guide pour la Visite de Lourmarin 

le plus beau village de France. 

 

Lourmarin est un village où il fait bon vivre, avec 

ses 11 restaurants dont un possédant 2 étoiles sur 

le guide Michelin, vous pourrez apprécier les plats 

Provençaux très réputés pour leurs qualités, leurs 

caractères et leurs saveurs inoubliables. La cave 

coopérative du village, vous fera déguster son vin 

du terroir. 
 

 

Puis direction les traces de Manon des Sources (Vaugines) et visite du marché. 

 

Pique-Nique (bouteille de 25 cl d’eau) sous le Pont Vaudois  

                                                                       

Retour à Goult  

 

Départ par vos propres moyens. 

 
 

 

Fin de nos prestations 

 

 

 

 

L’ordre des visites est soumis à modification en fonction des disponibilités. 
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NOTRE FORFAIT – Base 15 participants minimum 

 
 

PERIODES 

 

DU 01 AU 05 AVRIL 2022 

 

BASE DE PARTICIPANTS 

 

15 PERSONNES 

 

PRIX ADULTE EN CHAMBRE DOUBLE 

 

950 € 

 

SUPPLEMENT SINGLE 

 

210 € 

 
 

 

NOTRE PRIX COMPREND : 

- L’hébergement 4 nuits à l’hôtel Notre Dame des lumières 4****ou similaire, base chambre 

double  

- Les 4 petits déjeuner buffet à l’hôtel 

- La Taxe de séjour 

- La pension complète du dîner du jour 1 au petit déjeuner du jour 5  

- Les boissons (1/4 de vin + ½ eau) mentionnées dans le programme (thé ou café inclus) 

- Les transferts en car durant les visites prévues au programme 

- Les guides pour les visites prévues au programme 

- La WIFI gratuite 

 

NOTRE PRIX NE COMPREND PAS : 

- Le transport des participants 

- Le supplément single  

- L’assurance annulation : 2.7% par pers. (facultatif, pour l’ensemble du groupe) 

- Les extras et dépenses personnelles 

 

 

 


