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France 

Villages perchés du Luberon 

Ménerbes Roussillon Gordes 

Balade 
 

Votre programme 
 

Départ pour une journée ponctuée de balades guidées et commentées dans les plus beaux villages perchés du Luberon. 

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. Balades guidées et temps libre. Déjeuner 

libre. Retour vers Aubagne en fin de journée. 

 

Le prix comprend 
Le transport en autocar Grand Tourisme avec chauffeur 

Le guide 

L'assurance assistance rapatriement offerte 

 

Le prix ne comprend pas 
Le déjeuner – Les boissons 

L'assurance annulation 

Les pourboires et dépenses personnelles 

Toute prestation non mentionnée au programme 

 

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 


