
VOS ÉVÈNEMENTS



BONNIEUX – LE CHARME D’UN VILLAGE PROVENÇAL

On l'aperçoit au loin depuis la route, avant que tout son éclat ne soit dévoilé.

Bonnieux est un magnifique village perché au cœur du Triangle d’Or du Luberon.

Ce village chargé d’histoire séduit un grand nombre de touristes internationaux qui viennent

arpenter ses ruelles.

On s’interroge sur cette église qui semble dominer le village et, d'où l'on suppose un point de vue

magnifique sur les

Monts de Vaucluse et le beau village de Lacoste. Il est à noter qu’une seconde église existe plus bas,

chose rare pour un

petit village.

C'est en suivant le parcours du circuit du patrimoine que vous en saurez un peu plus sur son passé.

Pour les plus gourmands, une halte au musée de la boulangerie est indispensable, toutes les facettes

de la fabrication du pain, de l'outillage, aux céréales en passant par les tenues vestimentaires, vous

sont révélées, de quoi vous donner envie d'enfourner vous-même une baguette!

L'art de vivre à la provençale; c'est tout ce que reflète ce village animé tout au long de l'année par la

vie locale et les nombreuses animations, sans oublier son séduisant marché organisé tous les

vendredis matin sur une partie du centre.

Et quand les cigales s'en mêlent, on tombe complètement sous le charme de Bonnieux...



LE DOMAINE DE CAPELONGUE – AUTHENTICITÉ AU CŒUR DE LA PROVENCE
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NOS FORFAITS SÉMINAIRES
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NOTRE PAUSE FRAÎCHEUR



NOS APÉRITIFS



NOTRE RESTAURANT « LA BERGERIE »



MENU DU BERGER – Une cuisine au feu de bois



LA TABLE PROVENÇALE – Déjeuner décontracté autour de plats à partager



FORMULE BARBECUE – Déjeuner ou diner dans les jardins



NOS FORFAITS BOISSONS



NOTRE RESTAURANT GASTRONOMIQUE



MENU SIGNATURE EN 3 PLATS



CONTACT

mailto:sales.capelongue@beaumier.com

