
 dans le Luberon
Vivez vos séminaires,
réunions, formations,
stages… 

L’Oustaou du Luberon 
Cécile REYNIER et Michel VINCENS

La Tuilière B.P 11 - 84530 VILLELAURE
Tél.: 04 90 09 84 95 - Fax. 04 90 09 12 41
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> Descriptif : Si vous voulez que 
votre équipe, vos collaborateurs, 
vos associés, vos employés voient 
les choses d’une manière différente, 
regroupez les dans un lieu authentique ou règne-
le calme et  la sérénité, disposez du cadre et du     
confort H H H  de l’Oustaou du Luberon pour transmettre 
votre message !
Dans un domaine de 20 hect de collines et de coteaux, 
l’Oustaou du Luberon vous propose un village de gîtes H H H, 
une salle pour séjours résidentiels (max 15 pers) et une salle à 
la carte (10 pers).
> Équipements : Salles équipées de belle cuisine, TV, wifi, 
équipements pour réunions, belles terrasses extérieures pour 
profiter des vues imprenables sur le Luberon, services petits 
déjeuners,  possibilité repas traiteurs, organisations repas chez 
vigneron...
> Loisirs sur place : Piscine, court de tennis, terrain multi 
-sports, mini golf, espace fitness en plein air.
Pour compléter de façon dynamique vos journées et agrémenter 
vos réunions, l’Oustaou du Luberon vous propose des activités 
originales à la carte en journée ou en soirée, adaptables à 
vos souhaits : cocktails multi-activités, plongées sous marine 
à Marseille, randonnées à pieds, à cheval,  vtt ou quad, rallye 
voiture à la découverte des villages authentiques du Luberon 
avec jeu de piste, cours d’œnologie avec dégustation de vins, 
cours de cuisine, cours d’aromathérapie, formation au do-in, 
massages relaxants… : différentes formules pour répondre à vos 
envies sur place ou à l’extérieur via nos partenaires. Nous créons 
et organisons pour vous des programmes de détente unique!
> Partenaire actuel : CREA d’Ansouis, coaching professionnel 
et individuel.
> Tarifs : Proposés en fonction de la durée du séjour, des 
équipements et prestations souhaités, des hébergements 
sélectionnés visibles sur : www.oustaouduluberon.com
Nous consulter par tél :  04.90.09.84.95
Ou par mail :  air-du-temps@wanadoo.fr

Organisez votre séjour dans un esprit Organisez votre séjour dans un esprit Organisez votre séjour dans un esprit 
provençal, un endroit plein de charme 

ou le dépaysement assuré vous ou le dépaysement assuré vous 
fera regretter ne pas vivre dans le 
Luberon en Provence.


