A la découverte
de l’or vert
Visite de l’oliveraie et du moulin
à huile d’olive de Cadenet en Luberon

Implanté au coeur du Parc Naturel régional, sur la route des châteaux du
Sud Luberon, entre Lourmarin et Cucuron, le Moulin à huile d’olive «Bastide
du Laval» offre au visiteur un contact privilégié avec les paysages et les
traditions provençales.
Adossé à la falaise exploitée autrefois pour la construction du village de Cadenet,
le moulin inspire immédiatement un
caractère d’authenticité.
Sa vue sur le Luberon au nord, sur le
vignoble et sur une bastide du XVIIème
siècle au sud vous transporte au coeur
de la Provence de Giono.
Plus qu’un moulin à huile, «Bastide du
Laval» développe un concept convivial
et pédagogique autour du monde
merveilleux de l’olivier, de l’huile
d’olive, du vin et de la Provence.
L’oléotourisme est une alternative au
tourisme traditionnel permettant de
VISITES LIBRES ET GRATUITES
connaitre en profondeur l‘huile d’olive
- Promenade balisée, libre et gratuite
et de capturer l’essence de la culture
de l’oliveraie.
qui entoure le monde de l’olivier.
- Visite fléchée du moulin.
Les huiles d’olive du Moulin, les vins
du Domaine ainsi qu’une sélection
- Dégustation gratuite des huiles et
de produits du terroir sont vendus
vins à la boutique.
à la boutique.
VISITES guidées et commentées pour groupes (français et anglais) minimum 20 personnes

Pour groupes privés, nous consulter.

• Formule 2		
- Visite commentée du moulin.
- Présentation des méthodes d’extraction.
Durée : 45 mn
- Initiation à la dégustation des huiles & vins. 4,00€/personne
gratuit pour guide et chauffeur
- Boutique.		
• Formule 3
- Visite pédagogique de l’oliveraie.
- Visite commentée du moulin.
Durée: 1h15
- Présentation des méthodes d’extraction.
7,00€/personne
- Initiation à la dégustation des huiles & vins. gratuit pour guide et
- Boutique.		
chauffeur

Bon a savoir

tarifs par personne
moins de 20 participants
Participants option 2 option 3
19
4,21 €
7,37 €
18
4,44 €
7,78 €
17
4,71 €
8,24 €
16
5,00 €
8,75 €
15
5,33 €
9,33 €
14
5,71 €
10,00 €
13
6,15 €
10,77 €
12
6,67 €
11,67 €
11
7,27 €
12,73 €
10
8,00 €
14,00 €
9
8,89 €
15,56 €
8
10,00 €
17,50 €
7
11,00 €
18,00 €
6
12,00 €
19,00 €
5
14,00 €
20,00 €
4
15,00 €
21,00 €

Bâtiment adapté aux groupes et aux personnes à mobilité réduite.
Services: parking, parking autocar, accès handicapés, boutique,visite gratuite, visite groupes guidées,
dégustations huiles & vins. We speak english.

CONTACT

Carine ou Roland COUPAT - Tél: 04 90 08 95 80 - email: contact@bastidedulaval.com

Bastide du Laval - 199 chemin de la Royère - 84160 Cadenet
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