
ALLEZ-Y
CABRIERES D'AIGUES Accord
yoga et vin demain : une nouvelle
activité exclusive en Sud Luberon.
L'office de tourisme Luberon Côté
Sud organise jeudi, à 18h, à l'étang
de la Bonde un "Yoga et vin" pour
fêter ses 10 000 fans facebook.
Pourquoi "Yoga et Vin" ? Cet été,
l'équipe dynamique de l'office de
tourisme a dépassé les 10 000 fans
sur sa page Facebook : "Luberon
Côté Sud", la plaçant en tête de
nombreux offices de tourisme de la
région... "C'est un travail quotidien
qui dure depuis maintenant 4 ans, et
il fallait marquer le coup. Notre
volonté est de rencontrer nos amis
du net, notre communauté, pour

partager un moment de plaisir dans
un cadre fabuleux : l'étang de la
Bonde" souligne Laure Chatel,
directrice de l'office de tourisme.
C'est un cocktail survitaminé pour le
corps, l'esprit et les papilles... Une
soirée basée sur des valeurs qui sont
chères à l'office de tourisme : le
bien-être, la détente et le plaisir. En
collaboration avec GDJ Events, Le
temps des Sages et le camping de
l'étang de la Bonde et avec le
soutien de Cotelub, l'office offre une
expérience inattendue, une occasion
de se retrouver, partager un moment
ensemble et lâcher prise pour bien
commencer la rentrée. Une
animation gratuite et ouverte à tous

ayant pour but de promouvoir le
Luberon en tant que destination de
bien-être. Les participants sont
invités à venir en tenue de sport
avec une serviette, de l'eau et un
tapis de sol.
Informations : 04 90 07 50 29. Au
programme : 18h : accueil des
participants et début de l'initiation
de yoga avec Andréa de "GDJ
events" 19h30 : dégustation des vins
de la cave de Cabrières d'Aigues "Le
Temps des Sages". ■
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