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Toute l’année au départ d’Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Votre programme 

Entre Alpes de Haute Provence et plaine du Vaucluse s’étire la montagne du Luberon : montagne tutélaire qui assemble 

les vallées du Calavon au nord, et la Durance au Sud, véritable trait d’union naturel du Luberon.  

Au cœur de la « vraie » Provence, pleine de caractère, se balader dans le Luberon est comparable à une douce Dolce Vita. 

L'air est pur, les couleurs de la lavande contrastent avec celles de l'ocre. C'est un endroit qui a inspiré un grand nombre 

d'artistes (peintres, sculpteurs, écrivains, chanteurs...). Son patrimoine naturel est aussi important que son patrimoine 

architectural et culturel. 

Vous découvrirez les 3 villages incontournables, Ménerbes, Roussillon et Gordes, ayant tous reçus le label « plus beaux 

villages de France ». A flanc de colline, surplombant la vallée du Calavon, ils se sont construits, au moyen-âge, pierre après 

pierre, à l'ombre du château seigneurial, pour se protéger des attaques des envahisseurs. 

 

Le prix comprend 

Le transport avec chauffeur 

L’assurance assistance rapatriement 

 

Le prix ne comprend pas 

Le déjeuner avec boissons  

Les dépenses personnelles et les pourboires 

Toutes prestations non mentionnées 

 

Options possibles (sur demande – nous consulter) 

Le déjeuner avec boissons : à partir de 25 € 

 

Attention 

Prix à partir de sur la base de 45 personnes minimum et pour un transport en autocar Grand Tourisme. L’ordre du programme pourra être inversé tout 

en respectant les visites mentionnées. NAP se réserve le droit de modifier le programme en cas de conditions climatiques défavorables. 

 

Informations et réservations 04 65 280 180 
Service Groupes - 04.65.280.181. 

Email : info@nap-tourisme.fr 

 

Villages perchés 

du Luberon 

1 jour 

A partir de 24€ 
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 All year from Aix-en-Provence – Aubagne – Marseille (Ref. kms 250)  

 

Your program 

From geological and geographic point of view, Luberon is a far flung chain of limestone hills, whose formation is more or 

less contemporary with that of the Pyrenees around forty million years ago. 

The Luberon Mountain stretches from Cavaillon up to the valley of Manosque and it cut into two unequal parts by the 

fault of Lourmarin : The Grand Luberon and the Petit Luberon 

The landscapes of the Luberon are also highly varied. The air is clean, the colors of the lavender contrast with those of the 

ochre. It is a place that has inspired many artists (painters, sculptors, writers, singers...).  

You will discover the 3 villages, Ménerbes, Roussillon and Gordes, having all received the label «most beautiful villages of 

France». On the hillside, overlooking the Calavon valley, they were built, in the Middle Ages, stone by stone, in the shadow 

of the seigneurial castle, to protect themselves from the attacks of the invaders. 

 

The price includes 

Transportation with driver 

Insurance 

 

The price does not include 

Lunch and drinks 

Personal Expenses and Tips 

Extra activities not mentioned in the program 

 

Optional (on request) 

Lunch and drinks : from 25 euros 

The tour guide 

 

Note 

Price from based on 45 persons minimum, transportation by coach Grand Tourisme. The order of the program can be reversed while respecting the 

visits mentioned. NAP reserves the right to modify the program in case of bad weather conditions. 
 

Informations and bookings +33 (0)4 65 280 180 
Incoming Department - +33 (0)4.65.280.182. 

Email : receptif@nap-tourisme.fr 

 

 

The Luberon’s Perched villages  

1 day 

from 24€ 


