Mines de Bruoux et Château de Lourmarin

€€

Nous aimons
●
●

Le site insolite et haut en couleur des Mines de Bruoux
Le caché du village de Lourmarin en Lubéron

Ce prix comprend :
●
●
●
●

Le transport en autocar « Ambiance »
Le déjeuner au restaurant 4 plats vin et café compris
Les visites guidées des mines de Bruoux et du château
de Lourmarin
Une gratuité à partir de 26 participants
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Départ le matin en direction du Parc Naturel Régional du Lubéron par Beaucaire et Châteaurenard. Visite des Mines de Bruoux. Par
groupe de 25 personnes, vous découvrirez des galeries voutées en forme d’ogives ou en plein cintre de 5 à 12 m de haut formant une
véritable cathédrale minérale. Visite guidée
Départ vers Beaumettes pour le déjeuner au restaurant. Exemple de menu

Apéritif de Bienvenue (Sangria, jus de fruits, Feuilletés, Olives de Pays) / Aubergines frits au pistou, tomate à la provençale /
Gigotin de volaille à l’oignon confit et pommes sautées au romarin / Salade composée à l’huile d’olive et Fromage / Pâtisserie
maison / Vin rouge et rosé en pichet de Méditerranée et Café

L’après-midi, continuation vers Lourmarin, classé plus beau village de France, au cœur des vignes et des oliviers, Lourmarin fait partie
des villages phares du Luberon avec son château de la famille d’Agoult restauré dans les années 1920 et composé de 2 parties, une
médiévale et une renaissance. Visite commentée. Retour direct pour une arrivée vers 19h00.
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