
LA TRUFFE DANS
TOUTE SA
SPLENDEUR 

Nous vous proposons une expérience hors du temps
pour découvrir ce produit de terroir.

A la saison d'hiver, les trufficulteurs sortent leurs
chiens truffiers et s'engouffrent au cœur des chênes.
La promenade est agréable pour tous. La récolte est
une histoire de confiance et de coopération entre les
chiens et leur maître.

Les paniers se remplissent pendant que vos yeux
profitent de ce spectacle captivant qu'offre ce décor
provençal au pied du massif du Luberon

PERIODE DE VALIDITE: 

21/22 Janvier 2023
28/29 Janvier 2023
11/12 Février 2023
18/19 Février 2023

Les places sont limitées,
pensez à réserver

+33 (0)4 90 79 19 30

contact@sevanparchotel.com

914 route de la Bastidonne 
84120 Pertuis

www.sevanparchotel.com

@hotelsevan

@sevanparchotel

Sévan Parc Hôtel 4**** Pertuis Luberon

La truffe au
pied du
Luberon

S E V A N  
P A R C  
H Ô T E L



FORMULE 1 

à partir de 360€
TTC - 2 personnes

arrivée le samedi, dîner à l'olivier 

une nuit en chambre double standard

2 petits déjeuners avec vue sur le parc
Départ à 10h, visite et découverte 

Explications, cavage, démonstration 

Retour à 12h, au restaurant avec 

Découvrez ce diamant noir tant apprécié, 
lors d'un week-end dans le sud de la France 
au cœur du Luberon

Samedi

2 menus "4 temps", comprenant 
mise en bouche, entrée, plat, fromage, dessert 
(hors boissons).  

Dimanche 

      de la truffière avec Didier le trufficulteur 

      avec le chien truffier

     apéritif - dégustation
      "Menu retour de la truffière"

La formule pour 1 personne seule est à 230 € TTC 

ENTRE ST VICTOIRE ET LUBERON

Accès au Sauna et à l'espace fitness
Sur réservation
Taxe de séjour : 2,53€ par personne 
Nuit supplémentaire à 120€, petit déjeuner
inclus 
Supplément chambre supérieur : 30€ 
Supplément chambre Luxe : 50€
Supplément cabane : 50€ 
Offre promotionnelle non cumulable

FORMULE 2

à partir de 85€
TTC - 1 personne

UNE MATINEE A LA RECHERCHE DE LA
TRUFFE

Arrivée le dimanche matin à l'Hôtel,
Départ à 10h, visite et découverte 

Explications, cavage, démonstration avec le
chien truffier
Retour à 12h, au restaurant avec apéritif -
dégustation "Menu retour de la truffière

Une journée d'excursion autour de la truffe , 
dans un cadre qui reflète la douceur de vivre
 en Provence 

Dimanche 

      de la truffière avec Didier le trufficulteur 


