
Parking privé
Parking autocar Boutique We speak english

Bâtiment adapté aux 
personnes 
à mobilité réduite

Implanté dans le Parc Naturel régional, sur la route des châteaux du Sud Luberon, le Moulin à huile d’olive Bastide du Laval 
offre au visiteur un contact privilégié avec les paysages et les traditions provençales. 
Sa vue sur le Luberon, le vignoble et une bastide du XIXème siècle vous transporte au cœur 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 connaitre en profondeur l‘huile d’olive et de capturer l’essence de la culture qui entoure le monde de l’olivier.

Formule 2 - durée 45 min

- Visite privée et commentée du moulin 
avec présentation des méthodes 
d’extraction

- Dégustation des huiles, vins & 
produits du domaine

- Boutique

Tarifs - gratuit pour guide & chauffeur 
Groupes de moins de 10 pers. :    
 75.00€ TTC
Groupes entre 10 & 15 pers. inclus :

 90.00€ TTC
Groupes entre 16 & 20 pers. inclus :

 105.00€ TTC
Groupes de plus de 20 pers. :

 5.00€ TTC / pers.

Par exemple, il faut compter 6.00€ TTC /pers. 
pour un groupe de 15 pers.

Formule "Croisière" - durée 1h30

- Accueil café, thé, boissons fraîches & 
fondant au chocolat maison

- Visite privée et commentée du moulin 
avec présentation des méthodes 
d’extraction

- Dégustation des huiles, vins & 
produits du domaine

- Boutique 

Tarifs - gratuit pour guide et chauffeur
Groupes de moins de 10 pers. :    
 150.00€ TTC
Groupes entre 10 & 15 pers. inclus :

 180.00€ TTC
Groupes entre 16 & 20 pers. inclus :

 200.00€ TTC
Groupes de plus de 20 pers. :

 10.00€ TTC / pers.

Par exemple, il faut compter 12.00€ TTC /pers. 
pour un groupe de 15 pers.

Formule 3 - durée 1h30

- Visite privée et commentée de 
l’oliveraie

- Visite privée et commentée du moulin 
avec présentation des méthodes 
d’extraction

- Dégustation des huiles, vins & 
produits du domaine

- Boutique 

Tarifs - gratuit pour guide et chauffeur
Groupes de moins de 10 pers. :    
 115.00€ TTC
Groupes entre 10 & 15 pers. inclus :

 135.00€ TTC
Groupes entre 16 & 20 pers. inclus :

 155.00€ TTC
Groupes de plus de 20 pers. :

 7.00€ TTC / pers.

Par exemple, il faut compter 9.00€ TTC /pers. 
pour un groupe de 15 pers.

Tout au long de l'année, les visiteurs peuvent découvrir notre domaine librement et gratuitement avec :
 - Promenade balisée & audio guide dans l’oliveraie
 - Visite fléchée & audio guide dans le moulin
 - Dégustation gratuite des huiles d'olive et vins

Du 4 avril au 3 septembre 2022 inclus, nous organisons une visite gratuite commentée et guidée du 
moulin du lundi au samedi à 10h30 (pour un minimum de 10 pers.)

Nos visites guidées pour groupes de 4 personnes et plus :  

Visites au Moulin à huile d'olive & domaine
Bastide du Laval

Bastide du Laval - 199 Chemin de la Royère - 84160 Cadenet - tel : 04 90 08 95 80 - contact@bastidedulaval.com
www.bastidedulaval.com


