Clos des Capucins 18 chemin des Villauds 38240 MEYLAN France

www.loeilecoute.asso.fr – loeilecoute38@gmail.com - ☎ 04 76 18 08 50

Escapade dans le Luberon :
Château La Coste – Lourmarin – Ménerbes
du 13 au 14/06/2020
Pour ce weekend nous vous proposons de découvrir le Château La Coste avec son Centre
d’Art, le village de Lourmarin avec son château et le village de Ménerbes.
Château La Coste est un domaine où les vignes, l’art et l’architecture s’expriment librement.
Á travers bois, collines, champs d’oliviers et vignes du Domaine, vous découvrirez les oeuvres
d’art et installations des artistes et architectes contemporains invités.
https://chateau-la-coste.com/
Niché au pied du Luberon, au milieu des vignes,
oliviers et amandiers, le village de Lourmarin,
classé parmi les « plus beaux villages de France »,
est l’un des sites emblématiques de la région, son
architecture traditionnelle parfaitement préservée,
son magnifique Château XV° et XVI° siècle, et sa
riche histoire « littéraire » (Albert Camus et Henri
Bosco y vécurent) attirent chaque année de très
nombreux visiteurs.
www.les-plus-beaux-villages-de-france.org
Village agricole et viticole avec une tradition
industrielle liée à l’extraction et au travail de la
pierre, Ménerbes est doté d’un patrimoine riche et
diversifié – tant sur le plan architectural, historique
et culturel, que naturel et gastronomique. De plus,
la présence et le passage, dès le début du XX ème
siècle, de nombreux peintres et écrivains a donné
au village une identité artistique prédominante.
www.luberon-apt.fr

Samedi 13/06/2020
8h00 Départ à Meylan Hexagone
8h15 Départ à Grenoble Diables bleus
12h15 Arrêt à la Roque d’Anthéron 268 km 3h34
Déjeuner libre
13h30 Départ pour Le Puy-Sainte-Réparade – Château La Coste 13 km 0h21
14h00 Visite guidée du Domaine Château La Coste
Temps libre à l’issue de la visite
17h45 Départ pour l’hôtel. Installation, dîner et nuitée.
Dimanche 14/06/2020
8h00 Petit déjeuner
Départ pour Lourmarin 17 km 0h23
Visite libre du village de Lourmarin
10h00 Visite guidée du Château de Lourmarin, durée 1 h
Déjeuner libre
13h30 Départ pour Ménerbes 22 km 0h38
Visite libre du village de Ménerbes
14h45 Visite du Domaine de la Citadelle : musée du Tire-Bouchon, caves, jardin botanique et
dégustation.
16h45 Départ pour Grenoble 250 km 3h23
Vers 20h30 arrivée à Grenoble
Le programme est établi sous réserve de modifications.
Prix par personne sur la base de 20 personnes : 307 €. Supplément chambre individuelle 20 €,
nombre de chambres individuelles limité. Un supplément de 28 € sera demandé, s’il y a moins de 20
personnes.
LE VOYAGE EST LIMITE A 25 PARTICIPANTS. Seules les personnes sur liste d’attente seront prévenues
par téléphone. Le voyage sera annulé, s’il y a moins de 15 inscriptions.
Le prix comprend : Le transport en autocar, l’hébergement 3* avec petit déjeuner, la taxe de séjour, le
dîner, l’entrée et la visite guidée privative du domaine de Château La Coste, l’entrée et la visite guidée au
château de Lourmarin , la visite guidée et dégustation du Domaine de la Citadelle à Ménerbes , les
bourboires et l’assurance annulation.
Merci d’envoyer le chèque à l’ordre de L’Oeil Ecoute par retour du courrier, à adresser à
Walther Kaiser - 188 chemin des Massons - 38330 Saint Ismier – Tél. 0476522703

________________________________________________________________________________________

Inscription à l’escapade dans le Luberon
Nom et Prénom : ......................................................................
Montant du chèque ..............................
Téléphone fixe : ........................................
Tél portable : …………………………….............
Départ MEYLAN
Départ GRENOBLE
Chambre individuelle
Chambre double à 1 lit
Chambre double à 2 lits
OBLIGATOIRE: Nom de la personne avec qui vous partagez la chambre : ……………………………..

