Le village de vacances Castel Luberon est un vaste domaine de 3 hectares.

Confortable et familiale, sobre et coloré, salé et sucré.

Coloris pastel et raffinement dans les chambres qui respirent la Provence.

La restauration du Castel Luberon met à l’honneur les produits du terroir.

Fondée par les romains et capitale du Luberon, Apt est située au cœur de la
Provence entre la Montagne du Luberon et le Plateau de Vaucluse.

Les faïences et les fruits confits de la ville sont de renommée mondiale.

Les Gorges de la Nesque et le Mont Ventoux sont des hauts lieux cyclistes.

Le Colorado Provençal sur la commune de Rustrel.

Le village de Saignon, site remarquable et commune voisine d’Apt.

Quelle que soit la saison, le charme envoûtant de Gordes opère et fascine.

L’Abbaye Notre-Dame de Sénanque est un Monastère Cistercien fondé en
1148 et toujours en activité sur la commune de Gordes.

Le village des Bories est un autre site à découvrir sur la commune de Gordes.

Simiane la Rotonde village classé entre Ventoux, Lure et Luberon.

Goult, village méconnu en Luberon mérite d’être visité par les curieux.

Ménerbes, autre commune classée parmi les plus beaux villages de France.

Lourmarin avec son château et ses ruelles, village typiquement Provençal.

Ansouis, trésor du Lubéron est renommé pour ses vignobles.

L’Isle sur la Sorgue, un des villages le plus photogénique de Provence.

Saint Saturnin les Apt, village authentique avec ses remparts du 13° siècle.

Viens, village perché dominant de magnifiques paysages du Luberon.

Quel bonheur de sillonner au printemps les petites routes du Luberon à vélo.

Un nouveau stage Vélo Club dans une des plus belles régions de France.

Vélo Club Francheville
Castel Luberon - Apt – du 08 au 14 Avril 2023
Entre le Plateau de Vaucluse, le Parc naturel régional du Luberon et les
joyaux culturels de sa région, le Castel Luberon nous accueille dans la
Provence typique, au sein d’un vaste domaine de 3 hectares. Installez-vous
dans ses chambres au style raffiné et partez en escapade à la découverte des
nombreux attraits environnants. Le Mont Ventoux et les gorges de la
Nesque, le Colorado Provençal et l’Abbaye de Sénanque, les plus beaux
villages du Vaucluse et des Alpes de Haute Provence classés parmi les plus
beaux villages de France agrémenteront une semaine chargée d’émotion.
Notre confortable structure d’accueil, le Castel Luberon, est labélisé 3* et
nous propose un séjour en pension complète avec apéritif de bienvenue, vin à
discrétion pendant les repas et café le midi (boissons en supplément en
dehors des repas). Le linge de toilette est fourni et remplacé au milieu du
séjour qui s’effectuera exceptionnellement du samedi (déjeuner) au vendredi
(petit-déjeuner) - 6nuits - s’agissant d’une offre groupe promotionnelle dite
‘’semaine sourire’’. Le domaine du Castel Luberon propose 97 chambres :
simples (avec supplément), doubles et multiples (4 et 5 personnes) pour les
familles. Ce village vacances ne manque pas d’atouts pour satisfaire sa
clientèle avec une piscine extérieure (non chauffée), des terrains de tennissquash-volley-pétanque, un mur d’escalade, un mini-golf et des clubs
enfants. Sa cuisine n’est pas en reste avec au menu quelques spécialités
régionales inspirées du terroir. Le transport se fera individuellement, Apt
étant situé à une distance de 270 kms de Francheville, compter environ 100€
par véhicule aller-retour avec frais d’autoroute inclus. Les plus matinaux
d’entre nous n’hésiterons pas à partir de bonne heure le samedi 8 avril pour
profiter à Apt d’un des plus beaux marchés de Provence avec une tradition
qui perdure depuis plus de 5 siècles. Capitale du Luberon, la ville est
également renommée pour la qualité de ses faïences et de ses fruits confits.
Située sur l’ancienne voie Domitienne, son centre-ville, regroupé autour de
la Cathédrale Sainte Anne, occupait jadis une île. Sa situation dans une
cuvette à 230m d’altitude est arrosée par 5 rivières : le Cavalon, la Dôa, la
Riaille, la Marguerite et le Rimayon.

Un climat naturellement tempéré permet de sillonner la région à bicyclette
dès les premiers mois de l’année. Les cyclistes trouveront un terrain de jeu
idéal avec l’alternance de difficultés entre le plateau de Vaucluse et la
Montagne du Luberon. Les plus courageux pourront gravir dès le mois
d’avril les pentes du Mont Ventoux jusqu’au Chalet Reynard (et plus si
affinité) lors d’une sortie matinale comme ils en ont pris l’habitude lors des
stages Vélo Club, les après-midis étant consacrées à la détente et aux
excursions. La profusion de villages d’exception avec leurs marchés colorés
laissera un choix incroyable de visites plus séduisantes les unes que les autres
où chacun pourra trouver son bonheur. A titre d’exemple, voici les sites et
communes situés à moins de 35 kms d’Apt - entre parenthèses les distances
au départ du Castel Luberon : Saignon (4), Villars (6), Saint Saturnin les
Apt (9), Rustrel et le Colorado Provençal (10), Roussillon (10), Viens (12),
Bonnieux (12), Goult (14), Lacoste (15), Gordes et le village des Bories (20),
Lourmarin (20), Ménerbes (21), Oppedette (22), Abbaye de Sénanque (23),
Simiane la Rotonde (24), Oppède le Vieux (24), Ansouis (29), Banon (32),
Fontaine de Vaucluse (32), l’Isle sur Sorgue (32), Venasque (33).
Nous espérons que ce séjour proposé dans le sud de l’hexagone et attendu par
la plupart d’entre nous, réunira le plus grand nombre avec petits et grands,
cyclistes et accompagnateurs dans une ambiance conviviale qui nous réunit
depuis de si nombreuses années désormais.

Frais de participation
Sociétaires : 350 € - Conjointes : 370 €
Extérieurs : 390 € - Enfants : - de 4 ans gratuit, de 4 à 13 ans 220€
Les prix comprennent le séjour 6 nuits en pension complète boisson incluses pendant les repas.
Les prix ne comprennent pas le transport et les excursions.
Prière nous nous faire parvenir un acompte de 150 € par personne avant le 31 janvier 2023 et le
solde avant le 15 mars 2023.

