Oh my Deuche, location 2cv - balades en
Provence

Quittez la routine pour une bonne dose d'aventures en 2cv et faites sourire d'envie tous ceux que
vous croisez ! On vous promet de bons moments de rigolade !
Vivez des moments insolites en 2cv décapotables, drôles, uniques, parfois loufoques et découvrez le
patrimoine, l'histoire et la culture du Sud.
Balade avec ou sans chauffeur, circuits à thème, jeux de piste. Partez sillonner les plus belles routes
de la Provence sauvage, authentique et insoucieuse en plein cœur du Luberon, et à proximité
immédiate du plateau de Valensole, des Gorges du Verdon, de Forcalquier, du Ventoux et d'Aix en
Provence.
Des carnets de route à thème sont disponibles pour vous permettre un dépaysement total.
Rencontrez les acteurs locaux, baladez-vous dans les vignes, les lavandes et les oliveraies ou tentez
de découvrir les énigmes de nos jeux de piste ludiques à faire en famille ou entre amis.
Location à partir de 119€ (jusqu'à 4 personnes, assurance inclus).
Pique-nique du terroir à partir de 19€.
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Tarifs

Infos - coordonnées et contact

Location à partir de :
99€ la demi-journée en arrière saison
119€ la demi-journée en haute saison
Pique-nique à partir de 16€

Informations diverses
Animaux acceptés : Oui
Dates d'ouverture
Toute l'année.
Lundi, Mardi, Mercredi, Jeudi, Vendredi, Samedi,
Dimanche : ouvert.

Oh my Deuche !
6 route de Manosque,
84240 La Bastide-des-Jourdans
Téléphone : 04 90 77 60 71
Email : contact@ohmydeuche.fr
Site web : www.ohmydeuche.fr
Réservation : https://www.ohmydeuche.fr/experience-en-provence
Page facebook : www.facebook.com/ohmydeuche
Google My Business :
www.google.fr/maps/place/Oh+my+Deuche,+location+2cv+et+escapad...
Tripadvisor :
www.tripadvisor.fr/Attraction_Review-g1237095-d20296923-Review...

Langues parlées
• Anglais
• Français
Méthodes de paiement
• Chèque
• Carte bancaire/crédit
• Espèces
• Chèque Vacances

Infos utiles
Equipements

Services

• Parking
• Parking privé

• Animaux acceptés
• Location de matériel
• Boutique en ligne

Alpes de Haute Provence Tourisme
http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/commerce-service/apidae-oh-my-deuche-location-2cv
-balades-en-provence-5513034/?pdf=1
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