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   Concept 

 
Partez à l’aventure en pratiquant votre passion sur les somptueux itinéraires cyclistes qu’offre le Parc Naturel Régional du 
Luberon. Chaque jour les boucles d’environ 70 Kms vous permettront de découvrir les villages perchés, le Colorado Provençal, 
les châteaux et les vignes tout en ayant la possibilité de goûter au plaisir du terroir local. 
 
Ajouter à cela un château du XVIème siècle, classé monument historique et offrant un parc naturel de 50 hectares, au cœur du 
Parc Naturel Régional du Luberon avec sa cuisine à volonté élaborée pour les sportifs, et votre séjour est réussi !!! 
 

 

            Séjour non adapté aux personnes à mobilité réduite. 

 

Amateur de belles boucles, avez-vous déjà 

dormi dans un château ? 

Ce séjour vous propose de découvrir les 

magnifiques terres du Luberon tout en 

profitant des 50 hectares naturels qu’offre 

le parc du château. 

Sport, détente et dépaysement garantis !!! 

 

 

 

Min : 15 pers. / max : 97 pers.  
 

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes 

négociés par Montaneo (groupes à partir de 15 personnes).  

Frais de dossier offert. Une gratuité par tranches de 20 

personnes (21, 42, 63…). Sous réserve de disponibilités le 

jour de la demande de devis. Possibilité de prévoir un 

déjeuner supplémentaire (à l’arrivée par exemple) : 

17€/pers. Taxe de séjour 0,55€ par nuit et par pers en sus. 

 

  

 

 

Séjour tout compris 5 jours / 4 nuits  

A partir de 199€* 
 

 

Séjour adaptable et modulable  

(durée, activités) 
 

 

 
 

Les points forts de ce séjour 
  

 
Un programme complet avec des 

itinéraires réputés, vous permettant 

d’évoluer au cœur du Parc Naturel 

Régional du Luberon. 

 

Logé dans un château du XVIème 

siècle classé monument historique 

situé en plein massif du Luberon, 

lové dans son écrin de verdure. 

Le professionnalisme du 

personnel du château, disponible 

et à l’écoute (habitués à l’accueil 

de groupes). Une restauration à 

volonté avec des menus 

confectionnés pour les sportifs. 
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Séjour cyclisme au Château de l’environnement  

- Vacances Léo Lagrange – Buoux / Luberon 
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Château de l’environnement - Vacances Léo Lagrange – Buoux (84480 /Vaucluse) 

    
    

       Château du XVIème siècle,  
       classé monument historique 

       Convivial, parc naturel de 50 hectares 
 

       Restauration traditionnelle adaptée 
       aux sportifs 

 
       Toutes commodités  
       (terrain de foot et de pétanque,  
        ping-pong, parcours de course  
        d’orientation, salles de réunion) 

 

 

 

         Les chambres à la disposition de votre groupe 

                              

           

         

 

 

 

      
    
       Vos repas au château 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hébergements collectifs (60 personnes) 

 - 7 chambres de 6 à 12 lits 

superposés 
 

 

 

 

 

Minimum 20 personnes– maximum 220 

 
  

 

 

 

Sanitaire commun dans les hébergements 

collectifs  

Sanitaires privés ou commun dans les 

hébergements semi-collectifs 

 

Wifi (sous réserve : nous consulter) 
 

 

 

2 salles de restauration (capacité max 120  

personnes)  

 

Repas adaptés à la clientèle sportives servis à 

l’assiette ou en buffet, vin compris. 

 

Paniers-repas pour les sorties. 

 

 

 

 

 

• Une brochette, une saucisse ou mergez + une viande 

du moment. 

• Accompagnement : salade légumes et pomme de 

terre. 

• Une bière pression. 
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Hébergements semi-collectifs (37 personnes) 

- 15 chambres de 1 à 3 lits 

Possibilité de camp de toile (30 places) 

Possibilité gestion libre (nous consulter) 
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Tarifs groupe négociés par Montaneo 

 
 

PERIODES 

Février à mi-avril  
et de  

mi-octobre à 
décembre 

Mi-avril à fin mai 

 et de 

 septembre à mi-octobre 

 

Juin, juillet et août 

5jours/4nuits  199€*     235€*    

 

239€* 

 

 

* Nos prix s’entendent TTC. Tarifs spécifiques aux groupes négociés par Montaneo (groupes à partir de 20 personnes). Une gratuité par 

tranches de 20 personnes (21,42,63). Sous réserve de disponibilités le jour de la demande de devis. Possibilité de prévoir un déjeuner 

supplémentaire (par exemple) : 17€/pers. Taxe de séjour 0,55€ par nuit et par pers en sus. 

 

 

 
Le programme de votre séjour… 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1er jour /Bienvenue 
 

Prenez le temps d’arriver et de vous installer au château, de découvrir ce lieu insolite classé 

monument historique, qui s’étend sur 50 hectares au cœur du Parc Naturel Régional du Luberon. 

Vous pourrez vous dégourdir les jambes avec une petite marche offrant un panorama sur le fort de 

Buoux, le massif du Luberon et le vallon de l’Aiguebrun. 

 

Dîner au Château. 
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2ème jour / Défiez le Colorado Provençal ! 

0 

 

 

 

 

 

 

 

Départ après le petit-déjeuner pour une boucle de 75kms qui vous fera traverser les célèbres Ocres du 

Luberon et découvrir le fameux « Colorado Provençal ». Ou comment avoir l’impression de traverser 

l’Atlantique à coup de pédales… Passage par Simiane-La-Rotonde, village classé cité de caractère.  

Ce parcours vallonné saura vous mettre en jambe pour le reste du séjour ! Forêt, villages typiques, grands 

espaces…  

Vous aurez l’embarras du choix pour effectuer vos pauses et savourer les paniers repas distribués en 

début de journée. 

 

Retour et dîner au château. 

 

3ème jour / A l’assaut des villages perchés ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

Départ après un copieux petit-déjeuner pour une nouvelle boucle de 77 km qui vous fera affronter de 

surprenantes et ardues montées vous menant jusqu’aux plus beaux villages de France. Roussillon, 

Bonnieux, Gordes, Ménerbes… ces villages provençaux classés n’auront plus de secrets pour vous à la fin 

de la journée ! 

Vous aurez l’embarras du choix pour effectuer vos pauses et savourer les paniers repas distribués en début 

de journée. 

 

Retour et dîner au château 
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4ème jour /Entre vignes et châteaux 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

  De distance égale aux précédents parcours, cette journée vous surprendra par la variété des paysages 

qu’elle offre. Un peu moins complexe d’un point de vu dénivelé, cette journée peut être l’occasion de 

s’arrêter et d’apprécier les produits du terroir, miel, vins provençaux, huiles d’olives, lavandes… Qu’il 

s’agisse de la Bastide du Laval à Cadenet ou du Caveau de Marrenon à la Tour d’Aigues et de la 

distillerie des Agnels à Buoux, les propositions ne manqueront pas ! 

 
Retour et dîner au Château. 

 

 

5ème jour / Petit tour du grand Luberon 
 

 

                                                                                             

 

 

 

 

 

Finissez votre séjour en beauté avec une dernière boucle du côté sud Luberon qui vous offrira la 

possibilité de vous dépasser en variant les dénivelés d’Auribeau à Lourmarin, mythique village 

d’Albert Camus, en passant par Cucuron et son bassin de l’étang ombragé propice à déguster une 

glace artisanale en terrasse. 

 

Retour au Château et départ du groupe. 
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Les prix comprennent 

Nos garanties et notre philosophie ------------------------------------------------------- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Transparence des prix ----------------------------------------------------------------------------------- 

  

• Les différentes prestations mentionnées à la présente fiche séjour.   

  Les prix ne comprennent pas  

• Les dépenses personnelles faites à destination. 

• L'assurance. Possibilité de rajouter une assurance (voir ici)  

• Le transport aller-retour jusqu’au lieu du rendez-vous. 

• Et d’une manière générale ce qui n’est pas noté dans « Les prix comprennent ». 

 

Extrait des Conditions Particulières de Vente (intégralité disponible ici) ------------- 

Annulation/Modification* par le Client : 

Avant départ : 

Le Client a la possibilité d’annuler/résoudre le contrat de vente en adressant sa demande à 

contact@sejourgroupe.com moyennant le paiement des frais suivants (par personne ou par 

dossier, sur le prix total du voyage) : 

Date d’annulation Frais d’annulation 

Plus de 60 jours avant le départ 20 % du prix du séjour 

De 60 à 31 jours du départ 30 % du prix du séjour 

De 30 à 21 jours du départ 70 % du prix du séjour 

De 20 à 14 jours du départ 90 % du prix du séjour 

Moins de 14 jours du départ 100 % du prix du séjour 

 

Le barème ci-dessus s’applique sauf conditions d’annulation particulières stipulées sur le contrat 

de voyage. La date de réception du courrier, email est retenue pour l’application du barème 

d’annulation. 

*Sont notamment considérées comme des annulations entrainant l’application du barème ci-dessous les demandes de : 

modification des dates de départ et de retour, modification des lieux de départ dans le cadre d’un séjour incluant le 

transport, changement d’hôtel, changement du nombre de participants. 

Après départ : 

Toute prestation non consommée ou modifiée à l’initiative du Client à destination du fait du Client 

ne donnera lieu à aucun remboursement. 

 

Organisation et coordination de toutes les étapes de votre séjour. 

 

Tarifs négociés par nos soins pour vous et exclusivement réservés aux clients de l'agence ! 

 

Vous serez accueillis par des personnes qui aiment leur territoire et le partageront avec vous. 

Des séjours conviviaux, au grand air, dans les plus beaux coins du sud de la France ! 

  Membre du collectif 1% for The Planet, nous sommes fiers de participer au financement de 

projets locaux de protection et de sensibilisation à l'environnement et d'actions éco-

citoyennes. Le prix du séjour n'en est pas impacté, seul Montaneo supporte financièrement la 

participation au collectif 1% For The Planet ;-) En voyageant avec nous, vous rendez votre 

séjour éco-responsable (plus d’info ici). 
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