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Edito
Une destination 

d'exception à proximité 
des grands sites 

touristiques du Luberon, 
des Monts de Vaucluse 
et du Pays des Sorgues.

Luberon Coeur de Provence est un territoire 
accroché aux massifs du Luberon et des Monts de 
Vaucluse. Deux des plus beaux villages de France 
(Gordes et Lourmarin), une multitude de villages 
tantôt perchés, tantôt lovés dans un paysage de 
vignes, de chênes blancs ou d'oliviers et une ville, 
Cavaillon offrent une multitude d’attractivités.
Non loin, Isle sur la SorgueTourisme, ce coin de 
Provence où il fait bon vivre. Flânerie à pied ou à 
vélo entre vergers et vignes, plongée au coeur des 
villages des antiquaires, des brocanteurs, et des 
marchés aux produits colorés et savoureux, visite 
du patrimoine bâti et naturel à la rencontre des 
traditions et savoir-faire qui ont forgé le caractère 
du terroir et des hommes...

Suivez nos visiteurs au 
gré de leurs envies et 
multiples découvertes !

Photos : Luberon Coeur de Provence Tourisme / Isle sur la Sorgue 
Tourisme / OTLCDP/©fmr_travelblog / OTLCDP/©want2becity 
/ OTLCDP/©cedlaphoto / OTLCDP/©Stéphane Cleret / 
OTLCDP/©George Henry Nolan / OTLCDP/©Marcel Trapp



Repérez-vous entre  
Luberon, Monts de Vaucluse 

et Pays des Sorgues

Territoire
Notre

Situé à une heure de l’aéroport de 
Marseille Provence et 45mn des 
gares TGV d’Avignon et d’Aix en 
Provence, nous bordons l’autoroute 
A7 à l’ouest et l’autoroute A51 vers 
Pertuis au sud. Luberon Cœur de 
Provence est située sur le territoire 
du Parc Naturel Régional du Luberon, 
non loin le Pays des Sorgues fait la 
jonction avec Avignon. Destination 
Luberon offre un tourisme de qualité 
où il fait bon ralentir et s’imprégner 
de chaque moment magique vécu sur 
place : une balade en vélo, un petit 
marché de producteurs, un apéro 
entre amis sur une place de village 
à l’ombre d’arbres centenaires, une 
soirée sous les étoiles lors d’un 
concert en plein air, une randonnée 
dans un paysage à couper le souffle...

Bienvenue !

1h de l’aéroport de 
Marseille Provence

45mn des gares 
TGV Avignon et 
Aix en Provence

A7 / A51
> Avignon : 35mn
> Marseille : 1h
> Nice : 2h30



Une destination 
nature qui rime avec 

gastronomie et culture !

Prenez le temps de découvrir quelques personnages 
pour vous inspirer et vous accompagner dans votre 
voyage. Libre à vous de piocher dans leurs expériences 
et leurs témoignages... Les prochaines pages s'animent 
des retours de nos voyageurs, enchantés et sincères à 
l'image de notre destination, tout simplement.

Simplement 
Luberon...

Femme seule
Bien-être 

et découverte
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Départ à 8h
8h30 : Petit dej’…

Déjeuner au 
restaurant

Faire le tour 
des antiquaires 
à l’Isle-sur-la-

Sorgue

Randonnée 
sur le Petit 

LuberonAprès-midi 
balade

dans les vignes 
et dégustation 

des vins du 
Luberon 

et Villages 
Gadagne

Dîner au 
restaurant 

étoilé

Après-midi 
détente au 
bord de la 

piscine

Arrivée à l’hôtel 
dans l’après-midi

Après-midi off

2 8

«Les couleurs
étaient magnifiques
au lever du soleil»

9

«Notre petit 
plaisir étoilé»

« Fin septembre, début 
octobre, on s’offre une pause 

de 3 ou 4 jours en pleine 
semaine, dans un hôtel de 

charme. Un esprit cocooning et 
un bon petit-déjeuner attendus 

pour un séjour réussi. » 

Le dernier dîner 
chez un Chef étoilé

NOTRE COUP DE COEUR

Des produits du terroir
ON A RAMENÉ

 Visiter absolument 
les villages perchés

 Penser à prendre de 
bonnes chaussures

LES TIPS DE L’OFFICE

La visite d’un moulin à huile 
et ne pas hésiter à aller à la 
rencontre d’un producteur 
pour déguster l’huile d’olive 

du Luberon

À NE PAS LOUPER

Un séjour Un séjour 
authentique et calmeauthentique et calme



Département du Vaucluse (84)
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n a fait de 

l'accrobranch
e avec les

enfants ! Un
 peu 

d'appréhension
 au début m

ais 

tout le mon
de s'est

vite lâché, su
rtout qu'il y

 

a des parcou
rs pour tous

 

les niveaux. O
n profite du

 

soleil et de l
a sieste enco

re 

quelques jour
s !

Mr et Mme Durand

Place du Soleil

64200 Biarritz

« Pour les vacances de Pâques, 
toute la petite famille part à 
la découverte du Luberon. Un 

séjour d’une semaine en
camping pour passer des 
moments inoubliables ! » 

 Pour Pâques, pensez 
aux chasses aux oeufs

 Pour la Toussaint, 
renseignez-vous sur 
les visites Halloween

LES TIPS DE L’OFFICE

Département du Vaucluse (84)Coucou Papi, Coucou Mamie,On passe des vacances supers dans le Luberon. Margot a appris à faire du vélo, je me suis fait un copain âne : on est partis en balade avec lui tout un après midi, il adorait l’herbe sur le bord du chemin … au camping on a de nouveaux amis : papa et maman sont contents et commandent des pizzas faites par le monsieur du camping. C’est trop bon!

Mr et Mme Dupont
Rue du Petit Pré
29000 Brest

Gros bisous
Enzo

« Lourmarin est 
un village tellement

charmant, on a adoré
le marché ! »

« Même pas 
eu peur de

l’accrobranche ! »

La Véloroute du Calavon

 L'Isle-sur-la-Sorgue

La visite du Château 
de Lourmarin et 
son jeu de piste.

À NE PAS LOUPER

- Du miel de lavande
- Des gâteaux artisanaux 

et de la confiture

ON A RAMENÉ

210 211

« La Véloroute du
Calavon est idéale pour
une balade en famille,

très sécurisée et
agréable »

La balade 
avec les ânes !

NOTRE COUP DE COEUR

Des vacances Des vacances 
ludiques en familleludiques en famille



#detente #jeprendssoindemoi 

#ressourcement
#marchésprovençaux #terroir #saveurs

#odeurs #couleurs
#fashion #shopping #petitsplaisirs

#musée #culture #patrimoine #gastronomie #gourmandise

#produitslocaux

Gordes Oppède Lourmarin L’Isle-sur-la-Sorgue Fontaine-de-Vaucluse Nature

#yoga #bien-être #nature #naturelover

« Un week-end prolongé 
pendant les vacances de la 

Toussaint voilà ce qu’il me faut !
 C’est parti pour un séjour 
dans une chambre d’hôte 

décontractée proche 
des activités alentours. » 

Le cour de yoga 
en extérieur

MON COUP DE COEUR

Les marchés provençaux

À NE PAS LOUPER

« Rien de mieux pour se détendre ! 

Prof de yoga super sympa, bonne 

énergie et cadre incroyable »

213212

Un week-end Un week-end 
pour s'occuper de soipour s'occuper de soi

- Des cosmétiques 
naturels

- Une huile 
essentielle de 

lavande

J’AI RAMENÉ

 Louer une voiture
 Checker les chambres 

d’hôtes de charme et 
en réserver plusieurs 
pour bouger sur toute 
la destination

LES TIPS DE L’OFFICE



« On profite du pont 
de Mai pour partir en 

amoureux ! 
Notre hébergement à 

l’air super, piscine, spa et 
restaurant top qualité ! » 

Notre super hébergement
NOTRE COUP DE COEUR

- Une caisse de vin
- De la bière artisanale

ON A RAMENÉ

Les nombreuses galeries 
d’art, il y en a partout !

À NE PAS LOUPER

L’hébergement est fantastique, 
un petit coin caché et au 
calme…

jeu 26 mai

On a découvert un lieu peu 
connu à Cavaillon qui vaut 
vraiment le coup !

Jérémy

sam 28 mai

Jérémy

Aujourd’hui on est allés à 
l’Isle-sur-la-Sorgue et 
Lourmarin, quels découvertes ! 
Il y a des galeries dans tous 
les coins !

ven 27 mai

Jérémy

Ça y est on rentre, RDV le week-
end prochain pour qu’on vous 
raconte tout !

Jérémy

dim 29 mai

Ça a vraiment l’air super ! 
Il faudra qu’on y retourne 
ensemble…

dim 29 mai

Steph

sam 28 mai

Antoine

Les bars aussi sont sympas 
dans le coin, on a passé une 
super soirée

sam 28 mai

Antoine

214

3 jours 3 jours 
en amoureuxen amoureux

Vous savez qu’on adore les 
bons produits !

ven 27 mai

Antoine

D’autres photos de notre 
journée !

ven 27 mai

Antoine

Hier soir on s’est fait plaisir 
dans un bon resto

sam 28 mai

Antoine

 Une destination idéale 
pour les longs week-ends 
et changer du city break.

LES TIPS DE L’OFFICE

Les potes

jeu 26 mai 2021

Antoine > Hello, on est bien arrivés 

à Gordes, regardez moi cette vue !

15



Salut les gars,
Tout est callé pour les vacs !
On va se régaler trop hâte !

Aurélien <no-...                             mar. 6 sept. (il y a 2 heures)

Préparez vos valises !

Université

Job d’été

VACANCES LUBERON

17

« Les vacances d’été sont 
terminées mais on veut les 
prolonger encore un peu !

Direction le Luberon et le Pays 
des Sorgues pour un petit séjour 

de 5 jours. On veut 
des journées bien remplies 

et des soirées à gogo. » 

Notre guide rando et 
le pique-nique improvisé

NOS COUPS DE COEUR

Pleins de bons 
moments partagés 
et de bons produits 

pour nos futurs apéros.

ON A RAMENÉ

La Via Ferrata de Cavaillon 
pour les amateurs de 

sensations.

À NE PAS LOUPER

« On a bien
bougé tout le

séjour ! »

« Incroyable
cette maison ! »Luberon Coeur Bonjour Septembre ! Que faire  01 sept

de Provence en septembre dans le Luberon

Eloise Idées d’activités pour nos vacances 25 août

Votre location  Confirmation de réservation 18 août
 location villa 4 chambres

Arnaud Idées séjour Luberon 14 août

Isle sur la Sorgue  Les dernières actualités 01 août 
Tourisme du Pays des Sorgues

Eva  To do list des réservations 25 juil

216

Des vacances Des vacances 
entre amisentre amis

 Penser au vélo électrique
 Checker les villas à 

l’avance pour avoir plus 
de choix de location

LES TIPS DE L’OFFICE



19

« Les beaux jours 
commencent à arriver, il est 
temps d’en profiter ! Jamais 
sans mon fidèle compagnon, 

on part à l’aventure ensemble 
sur un court séjour… » 

Les restaurateurs 
qui ont proposé une gamelle 

pour mon ami poilu

MON COUP DE COEUR

 Venir hors saison car 
il fait trop chaud l’été 
pour les toutous

LES TIPS DE L’OFFICE

Les balades dans la nature 
et les paysages printaniers

À NE PAS LOUPER

 Balade dans 
la Forêt des Cèdres

 Hébergement 
   dog friendly à checker

          Se renseigner 
          sur les marchés

         Faire une 
       dégustation de vin

 Faire la balade
botanique de Lagnes

 Aller au 
Partage des Eaux 
de l'Isle-sur-la-Sorgue

Autour du Thor...

Balade dans
 le Luberon

Village de Lagnes

Brocante de l'Isle-sur-la-Sorgue

218

Partir en voyage Partir en voyage 
avec son chienavec son chien

De l’huile 
essentielle de 
lavande contre 

les puces et 
les tics

ON A RAMENÉ



NotesNotes NotesNotes



NotesNotes NotesNotes



CONTACT :
Bianca Ogel

incoming@luberoncoeurdeprovence.com
+33(0)6 50 90 80 32

Isle sur le Sorgue Tourisme
contactpro@islesurlasorguetourisme.com

lwww.luberontourisme.com lwww.luberoncoeurdeprovence.com
lwww.islesurlasorguetourisme.com


