
27 caves et domaines,
28 hébergements,
11 restaurants,
6 sites patrimoniaux,
1 structure réceptive,
28 prestataires d'activités ou de loisirs,
2 activités de bien-être et de santé,
3 événements autour du vin.

L'office de tourisme Luberon Cœur de Provence et les offices de tourisme Luberon Sud
Tourisme et Pays d'Apt Luberon, ont le plaisir de vous annoncer l'obtention du  label
Vignobles & Découvertes (V&D) "Destination Luberon" délivré par Atout France,
officiellement obtenu le 14 mars dernier.

LE PROJET

En tant que porteur du label Vignobles & Découvertes - "Destination Luberon", Luberon
Cœur de Provence a initié et porté le projet en lien avec les territoires voisins. Ce travail
mené de manière collaborative, aidé et conseillé par le syndicat AOC Luberon et Inter
Rhône, débouche après une année d'attente à l'obtention du label pour valoriser l'offre
oenotouristique du Luberon.

VIGNOBLES & DÉCOUVERTES "DESTINATION LUBERON"

Le label V&D "Destination Luberon" couvre l'ensemble de la zone géographique de l’AOC
Luberon pour la production de vin, légèrement élargie sur les communes limitrophes pour
les prestataires (hébergeurs, restaurateurs...). L’AOC Luberon s’étend sur 3300ha sur un
territoire qui représente les ¾ de la surface du massif du Luberon. Cette zone représente
50km d’est en ouest et 20km du nord au sud.

De nombreux partenaires socio-professionnels se sont engagés lors de la préparation du
dossier et sont aujourd'hui près d'une centaine à être labellisés :

L'obtention du label V&D "Destination Luberon" n'est que le début d'une belle aventure. 
Prochainement, les partenaires vont se réunir pour travailler à la mise en place de nouvelles 
actions de valorisation de l'offre oenotouristique en Luberon et à l'animation de ce nouveau 
réseau de partenaires, en complément des "Sunsets Vignerons".

Depuis le début de l'année 2022, l'office de tourisme de Pertuis a rejoint les trois autres offices de 
tourisme engagés dans la démarche autour du label V&D.

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Label Vignobles & Découvertes

"Destination Luberon"



CONTACTS

LUBERON COEUR DE PROVENCE 
Franck DELAHAYE - Directeur
f.delahaye@luberoncoeurdeprovence.com

Marie-Noëlle FONTBONNE - Responsable communication & développement
m.fontbonne@luberoncoeurdeprovence.com

LUBERON SUD TOURISME
Aurore CHANTEL - Directrice
aurore@luberon-sud-tourisme.fr

Dorine LAMO - Responsable communication
dorine@luberon-sud-tourisme.fr

PAYS D'APT LUBERON TOURISME
Laure SABLIER - Responsable pôle développement et événements - Régisseur - Boutique
laure.sablier@paysapt-luberon.fr

OFFICE DE TOURISME DE PERTUIS
Pauline LEALE - Directrice
pleale@tourisme-pertuis.fr

Astrid VACCARO - Chargée de communication
communication@tourisme-pertuis.fr

Professionnels du territoire ? Vous souhaitez devenir partenaire ? 
L'intégration à la démarche est possible à tout moment. N'hésitez pas à prendre contact
avec le référent de votre territoire pour en savoir plus.  


