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Nous sommes ravis de vous accueillir au Clos d’Olea pour votre escapade 
en Provence. Afin que vous puissiez découvrir au mieux cette magnifique 

région et organiser votre séjour selon vos envies voici une liste des 
endroits que nous aimons particulièrement, ainsi que les activités qui font 

vivre le Luberon. Nous attendons vos retours avec impatience pour 
pouvoir faire évoluer cette liste. Bon séjour à vous. 

 

Villages à découvrir  

 

~ Oppède-Le-Vieux ~ 

15 min à pied du Clos D’Olea. 

Oppède-Le-Vieux est un site exceptionnel où son village perché et chargé 

d’histoire se mêle en harmonie avec la nature, vous y découvrirez en arpentant 

ses ruelles, d’authentiques demeures du XV
e

 et XVI
e

 siècle. Au bout de votre 

ascension, vous serez subjugué par la beauté des lieux dont la collégiale Notre 

Dame Dalidon du XII
e

 siècle restaurée un peu plus chaque année grâce au 

festival d’Oppède orchestré par Michel Leeb. 

Office De Tourisme : https://www.oppede.fr/presentation-du-village/  

 

~ Gordes  ~ 

 15 min en voiture du Clos D’Olea 

Dressé au cœur des Monts de Vaucluse et du Parc Naturel du Luberon, Gordes est 

classé parmi les plus beaux villages de France grâce à son histoire, son 

architecture et son panorama. De renommé internationale, ayant inspiré tant 

d’artistes vous y découvrirez une vie culturelle riche. Pensez à découvrir le 

Village des Bories ainsi que l’Abbaye de Sénanque. 

Office De Tourisme : https://www.gordes-village.com/

https://www.oppede.fr/presentation-du-village/


 Villages à découvrir  
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~ Roussillon ~ 

20 minutes en voiture du Clos D’Olea 

Vous serez éblouis par les couleurs de ce village reconnu comme l’un des plus 

beaux de France. Situé au cœur du plus important gisement d’ocre au monde, 

vous découvrirez  ce magnifique spectacle de couleurs et de lumières  lors d’une 

randonnée au sentier des Ocres. Parcourez également ce village magique le 

long de ses ruelles tout en contemplant ses façades colorées. 

Office de Tourisme : http://roussillon-en-provence.fr/ 

 

~ Goult ~ 

10 min en voiture du Clos D’Olea 

Petit village où il fait bon vivre, il est agréable d’arpenter ses ruelles jusqu’au 

moulin où l’on découvre un panorama sur la région. A ne pas manquez pour 

les amoureux de vielles pierres et d’authenticité. 

Office de Tourisme : http://www.goult.fr/ 

 

~ Bonnieux ~ 

20 min en voiture du Clos D’Olea 

Posé à flanc de falaise au-dessus de la vallée, Bonnieux fait partie des plus 

beaux villages de France. On peut y observer de très beaux points de vue. 

Office de Tourisme : http://www.bonnieux84.fr/ 

 

~ Lacoste ~ 

15 min en voiture du Clos D’Olea 

Le village perché de Lacoste vous fait remonter dans le temps. Rénové avec goût 

en grande partie par le créateur de mode Pierre Cardin qui a su redonner vie 

au village et au château ayant appartenu auparavant au Marquis De Sade. 

Office de Tourisme : https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-

provence/lacoste 

 

~ Ménerbes ~ 

5 min en voiture du Clos D’Olea 

Perché sur un éperon rocheux, dominant garrigues et vignes du Luberon, vous 

découvrirez un panorama extraordinaire, ainsi que des ruelles dévoilant un 

riche patrimoine. Amateur de gastronomie profitez-en pour visiter son musée 

de la Truffe et du Vin. 

Office de Tourisme : http://menerbes.fr/Menerbes/ 

http://www.bonnieux84.fr/
https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/lacoste
https://www.avignon-et-provence.com/tourisme-provence/lacoste
http://menerbes.fr/Menerbes/
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~ Isle-Sur-La-Sorgue ~ 

20 min en voiture du Clos D’Olea. 

Appelée la « Venise de Provence », vous vous baladerez tout en admirant le 

Village des antiquaires ainsi que  les canaux qui font de L’Isle-sur-la-Sorgue 

un lieu incontournable de votre séjour. Ne manquez pas son marché qui a été 

sélectionné marché d’exception par le Conseil National des Arts Culinaires. 

Office de Tourisme : https://www.islesurlasorgue.fr/ 

 

~ Fontaine-de-Vaucluse ~ 

20 min en voiture du Clos D’Olea 

Avec son gouffre niché au pied d’une falaise des Monts du Vaucluse, vous 

pourrez suivre la Sorgue jusqu’au centre du village. Grâce à ses platanes le long 

de la rive, ce village sera idéal pour passer vos chaudes journées en Provence. 

Office de Tourisme : http://www.oti-delasorgue.fr/decouvrir/terre-de-

patrimoine/nos-villages/fontaine-de-vaucluse 

 

~ Lourmarin ~ 

35 min en voiture du Clos D’Olea 

Très animé l’été grâce à ses nombreuses terrasses de cafés, de restaurants et ses 

boutiques provençales, Lourmarin fait partie des villages phare du Luberon. Ne 

manquez surtout pas son marché provençal les vendredis matin où vous 

pourrez y déguster un plat typique de la région : l’Aïoli marseillais. 

Office de Tourisme : http://www.lourmarin.com/ 

 

~ Venasque ~ 

35 min en voiture du Clos D’Olea 

En visitant Venasque, vous découvrirez l’un des plus anciens villages fortifié de 

la région. Son histoire et son architecture lui ont permis d’être reconnu comme 

l’un des plus beaux villages de France. 

Office de Tourisme : http://www.venasque.fr/accueil.html 

 

 

 

https://www.islesurlasorgue.fr/
http://www.oti-delasorgue.fr/decouvrir/terre-de-patrimoine/nos-villages/fontaine-de-vaucluse
http://www.oti-delasorgue.fr/decouvrir/terre-de-patrimoine/nos-villages/fontaine-de-vaucluse
http://www.lourmarin.com/
http://www.venasque.fr/accueil.html
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~ Lauris ~ 

40 min en voiture du Clos D’Olea 

Situé en plein cœur de la Provence, cette destination vaut le détour. Elle vous 

dévoilera ses trésors et différentes facettes avec son vieux village authentique 

aux ruelles fleuries et son jardin conservatoire sur les terrasses du château. 

Office de Tourisme : http://www.luberoncoeurdeprovence.com/decouvrir/villes-

et-villages/lauris 

 

~ Cucuron ~ 

40 min en voiture du Clos D’Olea 

Cucuron est un charmant petit village typiquement provençal. Vous vous 

régalerez à visiter ses ruelles sans oublier son magnifique Bassin de l’Etang. 

Office de Tourisme : https://www.cucuron-luberon.com/ 

 

~ Avignon ~ 

45 min en voiture du Clos D’Olea 

Avignon, plus communément appelé la cité des Papes, réputé pour ses festivals et 

ses rues remplies d’histoires qui en font chaque année la capitale du théâtre en 

France. 

Office de Tourisme : https://avignon-tourisme.com/ 

 

~ Aix-En-Provence ~ 

1h en voiture du Clos D’Olea 

Capital de la Provence depuis le XV
e

 siècle, les notables firent de la ville la 

Florence Provençale que l’on connait aujourd’hui. Vous aimerez vous balader 

dans les rues piétonnes du quartier Mazarin.  

Office de Tourisme : https://www.aixenprovencetourism.com/ 

 

~ Marseille ~ 

1h en voiture du Clos D’Olea 

Marseille, Ville pétillante, séduisante, aux mille et une facettes. Venez découvrir 

les quartiers emblématiques de la cité phocéenne tel que le Vieux-Port, ses bars 

et restaurants qui en font un lieu incontournable, ou encore la Canebière, 

symbole de renommée mondial.  

Office de Tourisme : http://www.marseille-tourisme.com/ 

 

 

http://www.luberoncoeurdeprovence.com/decouvrir/villes-et-villages/lauris
http://www.luberoncoeurdeprovence.com/decouvrir/villes-et-villages/lauris
https://avignon-tourisme.com/
https://www.aixenprovencetourism.com/
http://www.marseille-tourisme.com/


 Villages à découvrir  
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~ Saint-Rémy-De-Provence ~ 

45 min en voiture du Clos D’Olea 

En flânant tranquillement dans ses rues étroites et sinueuses, vous croiserez de 

belles fontaines anciennes, de petites places ombragées accueillant d’agréables 

terrasses de restaurant et d’élégantes boutiques. 

Office de Tourisme : http://www.saintremy-de-provence.com/ 

 

~ Les Baux-De-Provence ~ 

1h en voiture du Clos D’Olea 

Village classé « un des plus beau villages de France », son patrimoine est 

exceptionnel avec plus de Vingt pièces architecturales classées. Le village se 

visite exclusivement à pied pour notre plus grand bonheur. Prenez le temps de 

découvrir les sublimes expositions des Carrières de Lumière. 

Office de Tourisme : http://www.lesbauxdeprovence.com/fr 

Les Carrières de Lumière : https://www.carrieres-lumieres.com/ 

 

~ Uzès ~ 

1h20 en voiture du Clos D’Olea 

Uzès invite promeneur et amateur d’architecture à découvrir sa vieille ville, à 

la fois pleine de charme et riche d’un patrimoine ancien. A ne surtout pas 

manquer, la place aux Herbes et ses demeures à arcades. Pleine d’animation, 

avec ses terrasses de cafés et de restaurants, cette agréable place accueille 

chaque samedi un marché Provençal haut en couleurs et en saveurs.  

Office de Tourisme : https://www.destinationpupg.com/ 

 

~ Pont-Du-Gard ~ 

1h10 en voiture du Clos D’Olea 

Ce Géant de pierre, monument majeur de l’aqueduc Romain qui alimentait en 

eau la ville de Nîmes depuis Uzès en impose toujours autant. Site antique le plus 

visité de France, vous découvrirez histoire, arts et traditions. Vous pourrez 

même vous baigner lors des chaudes journées d’été. 

Office de Tourisme : http://pontdugard.fr/fr 

http://www.saintremy-de-provence.com/
http://www.lesbauxdeprovence.com/fr
https://www.carrieres-lumieres.com/
https://www.destinationpupg.com/
http://pontdugard.fr/fr
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~ Le Petit Café ~ 

Oppède-Le-Vieux  // Téléphone : + 33 (0)4 90 76 74 01 

 

~ Le Bistrot Des Poulivets ~ 

Oppède  // Téléphone : + 33 (0)4 90 05 88 31 

 

~ La Bergerie ~ 

Maubec  // Téléphone : + 33 (0)4 90 76 83 95 

 

~ Le Cinq ~ 

Ménèrbes  // Téléphone : +33 (0)4 90 72 31 84 

 

~ Les Saveurs Gourmandes ~ 

Ménèrbes  // Téléphone : +33 (0)4 32 50 20 53 

 

~ Le Teston ~ 

Gordes  // Téléphone : +33 (0)4 32 50 21 74 

 

~ Auberge de Carcarille ~ 

Gordes  // Téléphone : +33 (0)4v90 72 02 63 

 

~ Le Fournil ~ 

Bonnieux  // Téléphone : +33 (0)4 90 75 83 62 

 

~ Le Carillon ~ 

Goult  // Téléphone : +33 (0)4 90 72 15 09 

 

~ Le Carré d’Herbes ~ 

Isle Sur La Sorgue  // Téléphone : +33 (0)4 90 38 23 97 



Restaurants 
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~ Le Vivier ~ 

Isle Sur La Sorgue  // Téléphone : +33 (0)4 90 38 52 80 

 

~ Ballade des Saveurs ~ 

Isle Sur La Sorgue  // Téléphone : +33 (0)4 90 95 27 85 

 

~ L’Auberge  Paysanne  ~ 

Robion  // Téléphone : +33 (0)4 90 76 81 96 

 

~ L’Auberge Des Carrières ~ 

Les Taillades  // Téléphone : +33 (0)4 32 50 19 97 

 

~ La Fleur De Sel ~ 

Les Beaumettes  // Téléphone : +33 (0)4 90 72 23 05 

 

~ Le Bistrot – La Coquillade ~ 

Gargas  // Téléphone : +33 (0)4 90 74 71 71 

 

~ Matcha ~ 

Cucuron  // Téléphone : +33 (0)4 86 78 55 16 

 

~ Restaurant David ~ 

Roussillon  // Téléphone : +33 (0)4 90 05 60 13  

 

ACTIVITES DE LA REGION  

 

~ Randonnées ~ 

-Le Colorado Provençal // Rustrel 
- Le Sentier Vigneron // Oppède-Le-Vieux 

-L’Abbaye De Sénanque // Gordes 
Et Bien d’Autres : http://luberon.fr/tourisme/ballades/randonnee



Activités De La Région 
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~ Vélo ~ 

De Nombreux Itinéraires et ballades à faire dans le Luberon 

http://www.veloloisirprovence.com/fr 

 

~ Equitation ~ 

Découverte ou Perfectionnement 

Haras De Lagnes  // http://www.harasdelagnes.com/ 

 

~ Golf ~ 

Golf de Saumane  // 20 min du Clos D’Olea 

Garden Golf Morières-Lès-Avignon  // 30 min du Clos D’Olea 

Golf Grand Avignon  // 40 min du Clos D’Olea 

 

~ Escalade ~ 

Via Ferrata  // Cavaillon 

Site Web: http://www.luberoncoeurdeprovence.com/bouger/la-via-ferrata-de-

cavaillon 

 

~ Canoë-Kayak ~ 

Kayak Vert  // Fontaine De Vaucluse 

Site web : http://www.canoevaucluse.com/ 

 

~ Accrobranche ~ 

Passerelles Des Cimes  // Lagnes 

Site Web : https://accrobranche-vaucluse.com/ 

 

~ Plage ~ 

Plage de Sainte-Croix  // Martigues 

40 min en voiture du Clos D’Olea 

 

 

http://www.veloloisirprovence.com/fr
http://www.harasdelagnes.com/
http://www.canoevaucluse.com/
https://accrobranche-vaucluse.com/
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~ Spa / Wellness ~ 

Le Spa La Coquillade. // Téléphone : +33 (0)4 90 74 71 70 

Site Web : https://www.coquillade.fr/spa/le-spa 

 

 

SERVICES 

 

~ Taxi ~ 

Taxi Bruno  // Robion  

Téléphone : +33 (0)6 19 68 78 30 

 

~ Pressing / Blanchisserie ~ 

A Quatre Epingles  // Coustellet 

Adresse : Hameau de Coustellet, 29 Route d’Apt, 84220 Cabrière d’Avignon 

 

~ Supermarché ~ 

Super U  // Coustellet 

Adresse : 157 Avenue du Tourail, 84300 Maubec 

 

~Salons de coiffure ~ 

Antikhair  // Cavaillon 

Téléphone : +33 (0)4 90 04 68 50 

Adresse : 362 Avenue de Verdun, 84300 Cavaillon. 

Coréade //Coustellet 

Téléphone : +33 (0)4 90 75 01 48 

Adresse : 150 Avenue du Tourail, 84660 Maubec.

https://www.coquillade.fr/spa/le-spa


Services 

Le Clos D’Olea Domaine de Charme en Provence 
+33(0)659051816  leclosdolea @gmail.com 

 

~ Marchés Provençaux ~ 

 

Lundi – Cavaillon 

Mardi – Gordes, Lacoste et Cucuron 

Mercredi – Saint Rémy-De-Provence 

Jeudi – Roussillon, Ménerbes, Goult, Lauris et Isle Sur La Sorgue 

Vendredi – Lourmarin et Bonnieux 

Samedi – Oppède et Apt 

Dimanche – Coustellet et L’Isle sur la Sorgue 

 

~ Brocante ~ 

 

Le samedi matin à Villeneuve les Avignon 

Le Dimanche matin à l’Isle Sur La Sorgue. 

Foire International de l’Isle Sur La Sorgue du 19 au 22 Avril 2019 

 

~ Festival ~ 

 

Festival De Théâtre d’Avignon : 4 Juillet au 23 Juillet 2019  

Site Web : http://www.festival-avignon.com/fr/ 

Festival Oppède : Juillet 2019 

Site Web : https://www.oppede.fr/oppede-festival-2017-les-v-21s-22d-23-juillet-

2017/ 

http://www.festival-avignon.com/fr/
https://www.oppede.fr/oppede-festival-2017-les-v-21s-22d-23-juillet-2017/
https://www.oppede.fr/oppede-festival-2017-les-v-21s-22d-23-juillet-2017/
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Les Concerts au coucher du Soleil – Oppède-Le-Vieux : 

Août 2019 // site Web : https://fr-fr.facebook.com/festival.musique.oppede/ 

 

Festival de Musique et de Théâtre de Lacoste : Juillet 2019 

Site web : https://www.festivaldelacoste.com/ 

 

Festival d’Opéra d’Orange : 19 Juin au 6 Août 2019 

150
e

 Choregie d’Orange // site Web: https://www.choregies.fr/ 

 

Rèves Des Cèdres de Bonnieux : 14 Juin au 17 Juin 2019 

Balade Musicale au milieu de foret.  

Site Web: http://www.leguidedesfestivals.com/index.php5?page=fiche&festi=36496 

 

 

 

 

 

 

~ Bon Séjour ~ 

 

 ~ Au Clos D’Olea ~  

https://fr-fr.facebook.com/festival.musique.oppede/
https://www.festivaldelacoste.com/
https://www.choregies.fr/

