
PARENTHÈSE
Sous le soleil automnal du Luberon

Dates 
Un weekend prolongé en Octobre

Lieu 
Luberon

Budget
À partir de 785€ pour deux personnes
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LUBERON



Luberon

Votre nid douillet

Entre les Alpes-de-Haute-Provence et le Vaucluse, le Luberon 
est la destination idéale pour l’automne. Il bénéficie du climat 
méditerranéen avec son ciel bleu et un soleil rayonnant 
quasiment toute l’année. Avec ses montagnes, ses champs et 
ses vignes, les couleurs sont éblouissantes et le dépaysement 
assuré. Loin de toute l’agitation que vous pouvez connaître 
dans les grandes villes, ici le calme des falaises, la tranquillité 
des petits villages et la beauté des monuments vous feront à 
coup sûr passer de beaux moments.  

Découvrez un domaine d’exception à quelques minutes 
du célèbre village de Gordes perché sur une falaise 
surplombant la vallée du Luberon. David & Regis vous 
acceuillent dans une ambiance paisible et tranquille. 
Au cœur du « triangle d’or » entre Gordes, Ménerbes 
et Lacoste, vous êtes à l’endroit idéal pour commencer 
à explorer la Provence ; avec ses collines à perte de 
vue, ses champs de lavande, ses vignobles, et ses cités 
médiévales.
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PORTRAIT

David & Regis aka Da.Re :

 “ Notre signature est bien entendu une évocation de nos deux 
prénoms, David et Regis. Mais elle se prononce comme le verbe 
anglais dare, qui signifie « oser »

L’audace est une qualité que nous admirons, alors nous osons 
changer, repartir de zéro et croquer la vie à pleines dents. Au fil 
des années, Da.Re est devenu la devise de notre vie commune. 
Couple marié, nous avons osé vivre notre rêve : tenir une maison 
d’hôtes en Provence ! Après 20 ans de vie professionnelle 
à New York – David était cadre dans le milieu de la mode et 
Regis propriétaire d’un cabinet international de conseil en 
aménagement de boutiques – nous avons décidé d’écrire un 
nouveau chapitre, axé sur ce qui compte le plus pour nous : 
un environnement paisible et naturel, un mode de vie sain, des 
amis et une bonne compagnie. Après de longues recherches, 
nous avons trouvé ce petit coin de paradis que nous sommes 
prêts à partager avec nos hôtes. 

Nous avons des racines dans presque toute l’Europe et nous 
parlons français, we speak English, wir sprechen deutsch, 
türkçe konusuyoruz y hablamos un poquito de espanol. 

Nous aimons beaucoup recevoir et faire de nouvelles rencontres. 

Bienvenue chez vous !”
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Les Trésors perchés du Luberon, suivez la chauffeuse (journée ou demi journée)

Partez à l’aventure avec Marlène votre chauffeuse guide qui connait la région comme 
sa poche. Au programme : Visite guidée des villages du Roussillon, de Goult et du 
sentier des ocres. Déjeuner dans un des bistrots préférés de Marlène puis visite du 
moulin à huile. Un arrêt photo au belvédère de Gordes avec traversée du village en 
voiture et temps libre à Fontaine de Vaucluse. 

“Ma passion profonde pour ma propre région et mon enthousiasme sans fin se 
combinent pour vous assurer que vous verrez et goûterez le meilleur de la Provence, 
en mettant l’accent sur le tourisme culturel, les divertissements et la gastronomie. 
10 ans d’expérience combinée dans les secteurs du service à la clientèle et de 
l’hôtellerie m’ont aidé à comprendre l’importance d’un service dédié à la création 
d’une expérience de voyage fiable, personnelle et positive”

L’EXPÉRIENCE
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Dans les pas d’un moine - Abbaye Notre-Dame de Sénanque 

Ce monument phare situé au Nord du village de Gordes, est un monastère cistercien 
toujours en activité. Votre guide, un moine, vous guidera au travers d’un dortoir, de 
l’abbatiale, ou encore du cloître de l’abbaye. Pour avoir le meilleur point de vue sur 
le lieu, on vous conseille de l’admirer depuis le Vallon de Sénanque. De là, la couleur 
violette des champs de lavande viendra à merveille contraster avec le vert de la forêt 
et le gris de l’abbaye.

Retour vers le Moyen âge - Caves & Jardins du Palais Saint-Firmin 

Site semi-troglodyte construit par l’homme et creusé dans la roche témoin des activités 
artisanales du village au Moyen âge. Ces grottes sont un véritable défi à la nature. En 
effet, pour faire face au manque d’espace au sol, les maisons intra-muros s’entassent 
et mettent en place une vie souterraine. Si les hommes vivaient en surface, l’industrie 
et l’artisanat en revanche se sont développés sous terre !

L’EXPÉRIENCE

- 6 -



- 4 -

Visite & Dégustation des vins du Château La Canorgue

Situé au coeur du Parc Naturel Regional du Luberon, entre Avignon et Aix en 
Provence, le Château la Canorgue, est une propriété familiale, qui grace au travail 
et à l’obstination de chaque génération a pu être maintenue dans la famille depuis 
plus de 200 ans. C’est depuis les annees 1970 que Jean-Pierre Margan, pionnier 
de l’agriculture biologique, bichonne ses vignes, situées sur un terroir d’exception et 
élabore des vins de caractère et de haute qualite.

Du miel en veux-tu en voilà - Les ruchers du Luberon

Rencontre avec Delphine Oillic - l’apiculture c’est une tradition familiale. 

“Des miels de cru français, des miels BIO, des recettes exclusives pour les gammes 
gourmandes de nougats de Haute Provence et les calissons au miel de Lavande de 
Provence. Voilà qui nous sommes… des amoureux du goût, de produits proches de 
la nature, avec du goût et de l’authenticité.”

L’EXPÉRIENCE
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Du chèvre à vous rendre chèvre - La Canta Cabra 

Rencontre avec Marie & François Gregoire; le chèvre, c’est leur dada. Petite pause 
gourmande pour déguster et repartir les mains pleines de bons fromages de chèvre 
Bio. Et si les chèvres sont d’humeur vous pourrez même les approcher ! 

Dîner gastronomique pour les plus gourmands

Le chef Alexis Osmont et toute son équipe vous accueillent dans un mas typiquement 
provençal du 19 ème situé aux Imberts au pied du village de Gordes. Une cuisine ouverte 
ou chacun est le bienvenu, une carte traditionnelle et originale au grès du marché et de 
vos envies. La carte est renouvelée quotidiennement en fonction du marché .

L’EXPÉRIENCE
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LE LOGEMENT

VOTRE NID DOUILLET
Maison d’hôtes

Gordes
Suite de 35m2

Trois nuits
Deux personnes

Petits-déjeuners compris
Déjeuners et dîners non inclus

785€ pour trois nuits
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Douche à l’italienne
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Wifi 

Havre de paix

Lit king size hypoallergénique

Chambre de 35m2

VOTRE NID DOUILLET
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Lit king size hypoallergénique
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ESTIME NEUTRALITÉ CARBONE

VOTRE EMRPEINTE CARBONE NEUTRE

X

Soit  0,05 fo is ce que la Terre peut 
suppor te r  par  personne  par  an 
pour  s topper  l ’accro issement  de 
l ’e ffe t  de serre. Projet Carbone Sud - Carbo Sud se 

concentre sur une des régions qui 
risque de souffrir le plus du changement 
climatique en France, avec des enjeux 
liés à l’accès à l’eau et à la protection 
des cultures et des animaux contre 
les évènements climatiques extrêmes 
(sécheresses, canicules, incendies, 
orages violents, etc.). L’agroforesterie 
et l’agriculture régénérative sont des 
pratiques qui consistent en la mise en 
place des couvertures végétales qui 
ont la capacité de protéger les cultures 
et la vie des sols en les protégeant de 
la chaleur et des rayons du soleil, et 
en créant de la matière organique, qui 
pourra nourrir sol et plantes.

0,08t CO2

1,82 €

VALEUR

1 ARBRE



Contact.

Solène : +33 6 86 41 28 65
     Axel : +33 6 43 10 87 62

https://revlys.fr

 s.loeur@revlys.fr
a.fenaux@revlys.fr


