COMMUNIQUÉ DE PRESSE
La Tour d’Aigues, le 15 mars 2018

LES CLÉS DU LUB’ 2018,
SONT DE RETOUR !
IMMERSIONS, RENCONTRES, PARTAGES
Cette année encore, le programme des Clés du Lub’ réalisé par l’Office de
Tourisme Luberon Côté Sud en collaboration avec ses partenaires, vous réserve de belle surprises avec + de 200 expériences d’avril à décembre 2018 !
Des expériences inédites pour tous les goûts et pour tous les budgets !
Ce guide vous suggère un éventail d‘idées sorties qui vous permettra d’apprécier la diversité et la beauté du Sud Luberon. Un espace privilégié et préservé au coeur du Parc naturel régional qui vous réserve une multitude de
trésors.
Partez donc les découvrir autour de 6 grandes thématiques (Nature, Plein air,
Bien-être, Gourmandise, Culture, Vin et vigne) conçues spécialement pour
les curieux, les visiteurs et les résidents du Luberon.
Pique-niques paysans, visites de village, découvertes de vignoble, randonnées thématiques, initation à des activités bien-être... Les idées ne manquent
pas.
Vivez des moments inoubliables et authentiques
Envie de vivre des moments particuliers que vous pensiez être utopiques ?
L’Office de Tourisme Luberon Côté Sud et l’ensemble des acteurs du territoire vous invite à suivre cette belle aventure et vivre une immersion totale au
coeur de cette magnifique destination.
Immersions, rencontres et partages sont les mots qui résument avec brio le
programme des Clés du Lub’.
Pour obtenir le guide des Clés du Lub’ 2018 ?
Il est offert gratuitement sur demande aux touristes et aux habitants du territoire. Il est distribué à plus de 5 000 copies, à travers un réseau regroupant près de 50 lieux d’accueil touristique.
Toute la programmation est déjà disponible sur le site internet officiel de
l’Office de Tourisme www.luberoncotesud.com et en téléchargement
gratuit.

Osez tout, la récompense est sans cesse
renouvelée ...
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