Séjour chic en Haute Provence

Une chambre d'hôtes de charme, un étoilé michelin, un vol en montgolfière, une balade en 2
chevaux, se faire masser dans les champs d'oliviers... On vous fait rêver ? Venez découvrir notre idée
séjour "Chic & Nature en Haute Provence"
Découvrez la Haute-Provence et son côté chic & nature (3 jours/deux nuits) pour 2 personnes. Cette
idée séjour vous permet de parcourir la Haute-Provence et ses endroits les plus remarquables en
profitant de prestations de haute qualité.
Jour 1 :
Déjeuner à Manosque au restaurant du Chef étoilé Pierre Grein.
Après midi : Visite VIP chez un producteur de Lavande au Domaine les Grandes Marges puis
modelage avec vu sur les champs de Lavande.
Situé à Riez, l’Hôtel Des Colonnes, maison d'hôtes depuis 2009 vous accueille pour deux nuits.
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Le soir, envie de rester paresser sous la tonnelle? Géraldine vous propose ses planches de produits
locaux sélectionnés avec soin.
Jour 2 :
Petit déjeuner à l'Hôtel les Colonnes
Oh my Deuche : Ballade d'une journée, L'aventure en duo 2cv/bateau électrique
Journée exceptionnelle, cadre exceptionnel, activités exceptionnelles !

Commencez la journée avec un petit arrêt à l'usine "L'Occitane en Provence". Évadez-vous dans le
jardin méditerranéen avant de flâner dans la boutique musée (prix inférieur de 10%).

Traversez les villages pittoresques qui vous mèneront jusqu'aux basses gorges du Verdon, véritables
joyaux à ne louper pour rien au monde.

Savourez bien votre déjeuner (inclus) car vous allez mettre les voiles avec "La Perle du Verdon" dans
un paysage époustouflant à bord d'un bateau électrique privatisé et sans permis.

Nuitée et petit déjeuner à l’Hôtel Des Colonnes-maison d'hôtes
Suggestion repas: La Bastide de Moustiers (Chez Alain Ducasse), Avec élégance et simplicité,
l’assiette met toujours à l’honneur les produits régionaux.

Jour 3 :
Matin : Vol en Montgolfière au dessus du plateau de Valensole avec petit déjeuner avant le départ et
buffet campagnard à l'arrivée.
Retrouver toutes nos adresses dans la "rubrique" suggestion en bas de page.
Dispositions spéciales COVID 19
Port du masque obligatoire Gel hydroalcoolique à disposition Distanciation sociale
Conseils et suggestions
En 2 chevaux parcourez notre route touristique de Riez à Esparron-de-Verdon et découvrez les lacs
des basses gorges du Verdon
Attention aux périodes d'ouverture des prestataires
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Durée

Infos - coordonnées et contact

3 jours / 2 nuits
Catégories
• Tout compris
Activités sportives
• Sports aériens
• Montgolfière
• Massage
• Modelage
• Bien-être

Office de Tourisme Communautaire Durance Luberon Verdon
Agglomération
04500 Riez
Téléphone : 04 92 74 63 87
Email : commercial@tourisme-dlva.fr
Site web : www.durance-luberon-verdon.com/
Réservation : https://aero-provence.com/montgolfiere/
https://fr.loccitane.com/l-occitane-vous-invite-a-manosque,74,1,87871,...

Activités culturelles
• Découverte
• Gastronomie
• Eau
Tarifs
Adulte : à partir de 990 € (Ce tarif est indicatif par
personne).
Ce circuit est une idée séjour. A vous de réserver
directement auprès des prestataires d'activités et
d'hébergement mentionnés. Attention aux périodes
d'ouverture des prestataires.
Le tarif comprend
Comprend les nuitées, le repas du soir du jour 1, le petit
déjeuner du jour 1, le restaurant du jour 1, la prestation
au Domaine les Grande Marges, La journée en 2
chevaux, La prestation en montgolfière
Le tarif ne comprend pas
les extras et repas en dehors de ce qui est compris
Hébergement
• Chambre d'hôtes

Dates d'ouverture
Du 01/06 au 31/08/2022.
Langues parlées
• Anglais
• Français
Méthodes de paiement
• Chèque
• Carte bancaire/crédit
• Espèces
• Virement

Infos utiles
Equipements
• Jardin
• Jardin indépendant
• Abris pour vélo ou VTT
• Parking
• Parking privé

Alpes de Haute Provence Tourisme
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http://www.tourisme-alpes-haute-provence.com/sejour/apidae-sejour-chic-en-haute-provence-580555
1/?pdf=1
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