
A partir de 75€ TTC / personne* 

(base 2 personne) 
Valable du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2017 

Au programme :  

Jour 1 : Arrivée à partir de 17h  

Découverte de votre chambre d'hôtes et de la maison (accès pis-

cine chauffée, boulodrome…) 

Dîner libre (recommandations de bonnes adresses).  

 

 

Jour 2 : Petit déjeuner gourmand "maison".  Livraison des VTT élec-

triques sur place. 

Matinée : Excursion en VTT électrique jusqu'au domaine viticole de 

l’Angèle à Goult (maxi 15 km): randonnée dans les vignes à la dé-

couverte des procédés de culture, avec en toile de fond le Luberon 

et le Ventoux. Accueil passionné du propriétaire et visite du chai, 

puis dégustation des différents cépages élevés au domaine : Cari-

gnan, Mourvèdre, Grenache ou Vermentino.  

Retour à la mi-journée.  

En option : panier repas pour prolonger la balade. 

 

  

Dès les beaux jours, séjournez dans une chambre d'hôtes de charme au pied du Petit Luberon  et  

profitez d’une excursion en VTT électrique, pour visiter un domaine viticole proche de Gordes.   

Accueillis par un propriétaire passionné, vous marcherez dans les vignes visiterez le chai, sans oublier  

la dégustation des vins du domaine ! 

*Ce tarif comprend :   

1 nuit en chambre d'hôtes "La Maison Magnarelles" pour 2 

personnes  petits déjeuners inclus : 45 € / pers  

(2ème nuit à prix préférentiel) 

1/2 j de location VTT  électrique : 30 € / personne 

Visite et dégustation au Domaine viticole de l’Angèle à Goult. 

Ne comprend pas : 

Option panier repas et prolongation de location : 25€ / pers 
 

Chaque prestataire devra être réservé et payé par vos soins 

Contacts disponibles sur www.veloloisirprovence.com 

Une nuitée en chambre d’hôtes de charme et excursion 

en VTT électrique dans un vignoble près de Gordes 

1 nuit / 1 demi-journée 

Accès :  

35 km d’Avignon TGV  

10 km de Cavaillon TER 

70 km de Marseille  

aéroport 

Transfert possible en Taxi  

Membre de Vélo Loisir Provence,  

au service de votre séjour à Vélo ou à VTT   

www.veloloisirprovence.com 

 

Contacts :  

Chambre d’hôtes La Maison Magnarelles 

84660 Maubec—06 14 01 26 18 

contact@la-maison-magnarelles-luberon.com 

www.la-maison-magnarelles-luberon.com 

 

Loueur de vélos Electric Move—84220 Coustellet 

04 65 30 00 10—contact@electricmove.fr 

www.electricmove.fr 

mailto:contact@la-maison-magnarelles-luberon.com

