Côté sud OFFICE DE TOURISME

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Tour d’Aigues, le 9 mai 2019

LUBERON CÔTÉ SUD,
Soirée de lancement de la saison 2019 !
Dévoilement des rendez-vous de l’été et de nombreuses surprises...
L’Office de Tourisme Luberon Côté Sud a le plaisir de vous annoncer sa soirée de
Lancement de la saison 2019, qui se tiendra cette année au Centre de Vacances AVEA
de Grambois le Vendredi 24 mai 2019.

Une ambiance festive dans un cadre naturel !
Sur place, une jolie bastide de caractère vous accueillera sur un terrain clôturé de 12
ha, avec une vue imprenable sur la campagne avoisinante. Un cadre privilégié, propice
à l’évasion et la découverte. C’est d’ailleurs le point de départ idéal pour de nombreuses randonnées : passage du GR5, parc naturel régional du Luberon...
De nombreux exposants vous présenteront leurs nouveautés. Ambiance musicale et
danse seront également au rendez-vous pour assurer le divertissement autour d’un
apéritif provençal.

Une programmation conviviale et collaborative
de 15h à 18h : Ateliers gratuits pour tous
Atelier Bien être - Expression chantant
Initiation à l’observation paysagère par le croquis
Acroyoga Parents/Enfants

18h30 : Ouverture de la Soirée de Lancement de Saison
Discours
Découverte du village des exposants
Visite accompagnée du Centre de Vacances AVEA Grambois
Présentation des Cuvées Marrenon

19h : Conférence de presse des évènements estivaux
Aiguilles en Luberon
Les Nuits du Château
Festival Luberon Durance
et bien d’autres

19h15 : Performance des Danseuses Art for Gaïa
par La Compagnie de La Tour
Les animations de la soirée :
Buffet provençal et produits du terroir mais aussi Le Coin des enfants, Les lauréats du
Tremplin Jeunes, dégustation de la fameuse glace à l’escargot, Animations autour du
bien-être, du land Art...

Rendez-vous le vendredi 24 mai 2019
Pour rencontrer ces personnalités hors du commun qui font vibrer le Luberon.

Parce que Luberon rime avec Passion !
L’Office de tourisme, par son action auprès des acteurs du tourisme et des visiteurs, assure la promotion et le
développement de la destination Luberon Côté Sud.
L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.
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