Légende des pictogrammes
Parking

Chèques vacances

Parking fermé

Wifi

Garage

Climatisation

Accès handicapé

Téléphone

Restaurant

Télévision

Table d’hôtes

Accueil 24/24

Terrasse

Langue parlée

Animaux admis

Bord de rivière

Animaux refusés

Bord de rivière privée

Piscine privée

Lave linge

Piscine

Lave vaisselle

Piscine intérieure

Rez de Chaussée

Parking - Parkplatz

Holiday vouchers
Schecks Ferien

Closed parking lot
Geschlossener Parkplatz

Wifi

Garage - Garage

Air conditioning
Bewetterungsanlage

Handicap access
Behinderter Zugang

Telephone - Telefon

Restaurant
Restaurant

Television - Fernsehen

Set menu - Stammtisch

Reception - Aufnahme

Terrace
Terrasse

Languages spoken
Umgangssprache

Accepted animals
Tier zulässig

River bank
Flußbord

Refused animals
Abgelehnte Tiere

Private River bank
Flußbord Entzogen

Private swimming pool
Privates Schwimmbad

Washing machine
Wasche Wäsche

Swimming pool
Schwimmbad

Indoor pool
Schwimmbad Inneres

Carte bancaire

Bank card - Kreditkarte

Wash dishes
Wasche Geschirr

Rez of Road - Rez Fahrbahn

BASSIN

Bassin

Pond - Becken

Réseau vélo

Horaires d’ouverture
L’Isle sur la Sorgue

Fontaine de Vaucluse

Le Thor

Du 1er octobre au 31 mars :
tous les jours de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30 le dimanche de 9h à 12h30
Du 1er avril au 30 septembre :
de 9h à 12h30 et 14h30 à 18h
- le dimanche de 9h à 12h30

Du 1er octobre au 31 mars :
tous les jours de 9h à 12h30
et de 14h à 17h30 et le
dimanche de 10h à 13h30
Du 1er avril au 30 septembre :
tous les jours de 10h à 13h et
14h30 à 18h30

Du 1er septembre au 30 juin :
lundi 14h à 17h, mardi à
vendredi de 8h30 à 12h15
et de 14h à 17h et le samedi
de 8h30 à 12h15
Du 1er juillet au 31 août : du lundi
au vendredi de 9h30 à 12h15 et
de 14h à 18h et le samedi de
9h30 à 12h15

Haute saison : juillet et août
High season: july and august
Hochsaison: Juli und August

Moyenne saison : juin et sept.
Middle season :
june and september
Durchschnittsaison:
Juni und September

Basse saison : autres mois
Low season: other months
Nebensaison: andere Monate

Les hébergeurs

Hôtels | Hotels p.

sont heureux de vous
accueillir au Pays des

3

Chambres d’hôtes
Bed and breakfast,
Fremdenzimmer

p.14

Campings | Campsites,
Campingplätze

p. 32

Locations
saisonnières
Seasonal rentals, Vermietung

Hosts are pleased to welcome you
to the Sorgues Area and
the Monts de Vaucluse.
Die Gastgeber im Pays des Sorgues
und den Monts de Vaucluse
heissen Sie herzlich willkommen.

Guide touristique

Guide hébergement

Guide terroir

LOCATIONS SAISONNIÈRES

CAMPINGS

p. 38

Sorgues et des Monts
du Vaucluse.

CHAMBRES D’HÔTES

SOMMAIRE

HÔTELS
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Laissez-vous gagner par le

charme et le

savoir vivre de nos communes,
Fontaine de Vaucluse, Saumane de Vaucluse,
L’Isle sur la Sorgue, Le Thor, Châteauneuf de Gadagne.

HÔTELS

Hôtels | Hotels

4

Best Western
Domaine de
La Petite Isle***

Hôtels

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année, (fermé les samedis
et dimanches de janvier et février).
90 chambres - 8 suites.
Un site de caractère à 1,5 km du centre ville,
au partage des Eaux. Chambres lumineuses
et spacieuses. Le midi, relaxez-vous avec les
plats simples et savoureux du Restaurant le
‘‘D’’. Le soir, dégustez une cuisine innovante au
restaurant.
Open all year (closed on Saturday and Sunday in
January and February).
An unforgettable setting 1.5km from the town centre
in Le Partage des Eaux. Rooms are spacious and
flooded with light. Have a laidback lunch of simple
and tasty dishes from Restaurant the ‘‘D’’. Be
adventurous in the evening and try the restaurant’s
innovative specialities.
Ein Stilvoller Ort 1,5km vom Stadtzentrum entfernt,
da wo sich das Flüsschen Sorgue teilt.

Basse saison - Low season
Moyenne saison - Mid season
Haute saison - High season

79 à 179 d
99 à 249 d
119 à 299 d

Eng / D

871 route d’Apt
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 40 00
Fax : +33 (0)4 90 20 84 74
info@domainedelapetiteisle.com
www.domainedelapetiteisle.com
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Ouvert toute l’année. 11 chambres - 3 suites.
Cet ancien relais de poste du XVIIe siècle est
à présent un hôtel de charme 3 étoiles et une
table gastronomique. Vous y goûterez calme et
détente, dans le vaste parc ombragé, au bord
de la grande piscine, auprès de la fontaine de la
terrasse sous les arbres centenaires.

Ouvert du 1er mars au 30 novembre.
21 chambres - 3 suites.
Ancien moulin baigné par la rivière. La décoration est toujours associée au thème de la
chambre. L’harmonisation est recherchée dans
les couleurs et les matières pour une ambiance
s’inspirant d’un mas provençal. Ici, nous avons
choisi de créer d’avantage qu’un hôtel, une
grande maison qui accueille des invités.

Open all year. 11 rooms - 3 suites.
This former 17th century staging post is now a charming 3-star hotel and a gourmet restaurant. Enjoy
the peace and quiet in the shady park, at the side of
the large swimming pool, around the terrace’s fountain beneath the ancient trees.
Diese ehemalige Poststation aus dem 18. Jahrhundert liegt inmitten von Obstgärten auf dem Land.

Open 1/03 - 30/11. 21 rooms and 3 suites.
Former riverside mill. The decor always matches the
theme of the room. Colours and fabrics balance to
create an atmosphere inspired by a Provençal farmhouse. We decided to create much more than a
hotel; ours is a large house that welcomes guests
with open arms.
Ehemalige Mühle am Fluss.

90 à 140 d

Moyenne saison - Mid season

100 à 175 d

Haute saison - High season

110 à 225 d

Eng / Ita / D

120 chemin de la Serre
Carrefour de Velorgues
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 16 58
Fax : +33 (0)4 90 38 52 31
masdecurebourse@wanadoo.fr
www.masdecurebourse.com

Toute l’année

SPA

98 à 325 d

Eng / D

Le village
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 90 20 34 05
Fax : +33 (0)4 90 20 34 08
contact@hoteldupoete.com
www.hoteldupoete.com

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Basse saison - Low season

CHAMBRES D’HÔTES

Fontaine de Vaucluse

CAMPING

L’Isle sur la Sorgue

HÔTELS

Mas de Curebourse*** Hôtel du Poète***
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Hôtels | Hotels

Hôtel Restaurant
du Parc

Hôtel Cantosorgue**

Fontaine de Vaucluse

L’Isle sur la Sorgue

Fermé en décembre et janvier. 12 chambres.
Au centre du village, à l’écart du bruit. Hôtel
rénové entièrement, ouvert en juin 2013. Tout
confort ; suites avec balnéo, literie luxe 4
étoiles. Le chef du restaurant utilise des produits frais du potager; menu + carte + grillades
au barbecue sur la terrasse. Verrière, terrasse
extérieure en bord de Sorgue. Parking de 60
places sécurisé et gratuit. Cérémonies et séminaires.

Ouvert toute l’année. 37 chambres.
L’hôtel Cantosorgue est à 800 m du centre ville,
au bord de la rivière. Il est idéalement placé
pour découvrir la Provence. Les 35 chambres
sont confortables et climatisées, toutes avec
salle d’eau, douche ou bain, toilettes, TV et
téléphone. La piscine vous permettra de vous
rafraîchir et de profiter agréablement de votre
séjour. Possibilité de location vélo. Point internet
gratuit Wifi.

Closed in December and January. 12 rooms.
In the village centre, but protected from any noise.
Completely renovated hotel, opened in June 2013.
All mod-cons; suites with spa, luxury 4-star bedding.
The restaurant’s Chef uses fresh produce: the set
menu changes every day (lunch and dinner) + a la
carte menu. Veranda, exterior terrace on the side of
the River Sorgue. 60-place secure and free car park.
Ceremonies and seminars.

Open all year. 37 rooms.
The riverside Hotel Cantosorgue is 800m from the
town centre. It is the ideal base for exploring all that
Provence has to offer. Its 35 rooms are comfortable
with air-conditioning, ensuite bathroom (shower/
bath, toilet), TV and telephone. The swimming pool
will allow you to cool and to take advantage pleasantly of your stay. Bike hire available. Free internet area.

Im Zentrum des Dorfes, weit entfernt vom Lärm.
Ganz renoviert und im Juni 2013 eröffnet.

Das Hotel liegt am Ufer des Flusses, 800m vom
Stadtzentrum entfernt in idealer Lage.

Du 15/04 au 15/10

120 à 290 d

Basse saison - Low season

55 à 85 d

Du 16/10 au 14/04

80 à 190 d

Haute saison - High season

65 à 105 d

Eng

Rue des Bourgades
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 90 15 65 20
contact@hotelrestaurantduparc.fr
www.hotelrestaurantduparc.fr

Eng / Ita / Esp

800 cours Fernande Peyre B.P. 75
Route de Carpentras
84802 L’ISLE SUR LA SORGUE CEDEX
Tél : +33 (0)4 90 20 81 81
Fax : +33 (0)4 90 38 40 30
hotel.cantosorgue@wanadoo.fr
www.hotel-cantosorgue.com

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 44 chambres - 2 suites.
Chambres climatisées avec douche ou bain,
WC et TV. Internet en WIFI gratuit. En centreville, quartier calme, parc ombragé. Garage
fermé payant, parking privé clôturé. Piscine et
grand solarium sur le toit.

Ouvert du 25 janvier au 23 décembre.
8 chambres.
Au cœur de la cité des antiquaires, l’hôtel-restaurant vous accueille dans un cadre simple et
raffiné. Vous pourrez y déguster une cuisine
traditionnelle, formule brasserie à midi et une
cuisine plus raffinée le soir... Nos 8 chambres
confortables et climatisées vous assureront un
séjour agréable. Canal+ dans les chambres.

Open all year. 44 rooms and 2 suites.
Air-conditioned ensuite rooms (bath or shower) with
TV. Free Wi-Fi connection. In a shaded, green and
peaceful part of town. Garage (payable) and private
car park. Pool and large solarium on the roof.
Ruhige Lage im Zentrum,schattiger Park. Pool und
grosses Solarium auf dem Dach.

Open 25/01 - 23/12. 8 rooms.
In the heart of the antiques capital of France, the hotel restaurant would like to welcome you to a simple
and sophisticated setting. Delight in delicious traditional dishes on the brasserie lunch menu or sample
sophisticated specialities in the evening. You’re sure
to have a lovely break in our 8 comfortable and airconditioned rooms. Canal+ in rooms.
Im Herzen der Stadt der Antiquitätenhändler.
Hotel Restaurant mit 8Zimmern ausgestattet.

Basse saison - Low season

55 à 70 d

Moyenne saison - Mid season

69 à 85 d

du 1/10 au 31/03

55 à 75 d

Haute saison - High season

75 à 98 d

du 1/04 au 30/09

63 à 90 d

Eng / Ita

205 chemin des Névons
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 20 72 00
Fax : +33 (0)4 90 20 56 20
hotel-les-nevons@orange.fr
www.hotel-les-nevons.com

Eng

2 avenue du Général de Gaulle
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 03 16
Fax : +33 (0)4 90 38 65 61
corinne@lesterrassesdubassin.com
www.lesterrassesdubassin.com

CHAMBRES D’HÔTES

L’Isle sur la Sorgue

CAMPING

Les Terrasses
du Bassin**

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Hôtel les Névons**

HÔTELS
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Hôtels | Hotels

Hôtel Saint Louis**

La Bastide Rose
Boutique Hôtel

Le Thor

Le Thor

Ouvert toute l’année. 37 chambres - 1 suite.
Au cœur de la Provence, à 2km de l’Isle sur la
Sorgue, l’hôtel St Louis vous accueille toute
l’année dans un cadre chaleureux et familial.
Profitez en été de notre grande piscine pour
vous reposer au son rythmé des cigales.

Ouvert du 20 mars 2015 au 10 janvier 2016.
5 chambres et 2 suites.
Bienvenue dans cet ancien moulin sur la Sorgue:
nature, rivière et son île garantissent le calme de
votre séjour dans cette bastide, demeure privée
de Poppy Salinger-Le Cesne qui vous propose
également un cottage sur la Sorgue en location à
la nuit ou à la semaine. Au Gusto, sa table gourmande, sur reservation uniquement au +33(0)6
32 64 83 17 saura réjouir les amateurs du produit
vrai et frais. Menu 30 à 50 d.

Open all year. 37 rooms and 1 suite.
Hotel St Louis provides a year-round warm and
friendly setting in the heart of Provence, 2km from
L’Isle sur la Sorgue. Dive into our large pool in summer and relax to the sound of the crickets.
Inmitten der Provence, 2km von L’Isle sur la Sorgue
entfernt. Ganzjährig geöffnet.

Basse saison - Low season

à partir de 59 d

Moyenne saison - Mid season

75 à 121 d

Haute saison - High season

75 à 121 d

Eng / Ita

4 allée de la Sauge
RD901 – rte de L’ISLE SUR LA SORGUE
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 33 70 70
Fax : +33 (0)4 90 33 79 46
hotel-saint-louis@wanadoo.fr
www.hotel-saint-louis-provence.com

Open 20/03 - 15/01. 5 rooms, 2 suites.
Welcome to this old mill on the river Sorgue: nature,
the river and its island are the keys to the peace
of your stay in this bastide, private home of Poppy
Salinger-Le Cesne which also proposes a cottage
on the Sorgue river on a daily or weekly basis.
Au Gusto, its gourmet table, with reservation only
at : +33(0)6 32 64 83 17 will delight the food lover
of the genuine and fresh product. Menu 30 to 50 €.
Provenzalisches Landhaus aus dem 18.Jahrhundert.
Sehr idyllische Lage.

Basse saison - Low season

150 à 210 d

Moyenne saison - Mid season

190 à 250 d

Haute saison - High season

220 à 390 d

Eng / Ita / Portugais

99 chemin des Croupières
(par le 944 ch. des Coudelières)
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 02 14 33
Fax : +33 (0)4 90 02 19 38
contact@bastiderose.com
www.bastiderose.com
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**** En Cours de classement

Saumane de Vaucluse

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert du 4 avril au 30 septembre.
(Ouvert l’hiver sur réservation pour les
groupes). 14 chambres - 1 junior suite.
Depuis 3 générations cet hôtel familial situé à
2 mn de Fontaine de Vaucluse et 5 mn de l’Isle
sur la Sorgue vous accueillera dans un cadre
typiquement provençal où l’on se détend près
de la grande piscine, tout en proposant à 3 mn
de multiples activités : canoë, accrobranche,
golf… Les amoureux de la région seront idéalement placés pour découvrir les plus beaux
sites et villages.

Ouvert toute l’année.
14 chambres et 3 suites.
Après une année de fermeture pour travaux,
cet ancien relais de poste du 18e siècle, ré-ouvrira ses portes en saison 2015 sous le nom de
Grand Hôtel Henri.
Situé au cœur de la ville, venez profiter de cet
havre de paix et de verdure, dans un style « à
la française ».
4 étoiles. Restaurant bistronomique.Terrasse.
Masseuse-esthéticienne. Location vélo.

Open from 4 April to 30 September.
(Open in the winter by appointment for groups).
14 rooms - 1 junior suite.
For three generations, this family hotel, located 2
mins from Fontaine de Vaucluse and 5 mins from Isle
sur la Sorgue has welcomed you in a typical Provencal setting where you are able to relax near the large
swimming pool, and also offers a range of activities
just 3 mins away: canoeing, tree-climbing circuit,
golf course… And, for those wishing to discover the
region, the hotel is well located for visits to the most
beautiful sites and villages.

Open all year. 14 rooms, 3 suites.
After being closed for renovation for one month, this
former 18th century coach inn will reopen in 2015
as the Grand Hôtel Henri. Come and experience a
peaceful green haven in the heart of the town. 4 star
French-style hotel. Bistronomy restaurant. Terraces.
Private and secure car park. Masseuse/beautician.
Bike hire.

CHAMBRES D’HÔTES

(anciennement
La Gueulardière)

HÔTELS

Grand Hôtel Henri

CAMPING

La Font de Lauro

Das Hotel liegt im Herzen der Stadt.Geniessen sie
die Oase der Ruhe und die Grünflächen, in einem
typisch französichen Stil.

Haute saison - High season
( pour 2 à 4 personnes )

38 à 85 d

Petit déjeuner

8d
Eng

138 chemin de la gaffe
Route de Fontaine de Vaucluse
84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 90 20 31 49
lafontdelauro@hotmail.fr
www.hotel-la-font-de-lauro.fr

Toute l’année

110 à 325 d

parking
privé

Eng / Portugais / Esp

1 Cours René Char
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 10 52
contact@grandhotelhenri.com
www.grandhotelhenri.com

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Gemütliches kleines Familienhotel mit Pool.

Hôtels Partenaires | Patner Hotels
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Château de Mazan**** Le Mas des Grès***
Mazan

Lagnes
7,423

Ouvert du 6 mars au 31 décembre inclus.
28 chambres et 2 suites.
L’Hostellerie du Château de Mazan, ancien
château du Marquis de Sade, est situé au pied
du légendaire Mont Ventoux, au cœur de la
Provence. Construit vers 1720, le Marquis y fit
de nombreux séjours et y organisa quelques
fêtes mémorables, dont le premier festival de
théâtre de France en 1772.
Open from 7 March to 31 December inclusive.
28 rooms - 2 suites.
The Hostellerie du Château de Mazan, a former
castle belonging to the Marquis de Sade, stands at
the foot of the mythical Mont Ventoux, in the heart of
Provence. Built in around 1720, the Marquis stayed
there many times and organised some memorable
parties there, including the first theatre festival in
France in 1772.
Elegantes Haus aus dem 18.Jahrhundert. Am Fusse
des Mont Ventoux.

Ouvert du 19 mars au 11 novembre
ainsi que sur réservation préalable.
12 chambres et 2 suites.
Un vrai mas provençal restauré avec goût. La
simplicité et la chaleur de l’accueil invitent au
repos et à la détente à l’ombre des platanes
bi-centenaires. Côté cuisine, nous vous
proposons un menu frais du marché. Cours
de cuisine pour petits et grands hors saison.
Familles bienvenues. Forfaits golf sur les 15
parcours environnants.
Open from 19 March to 11 November as well as by
prior appointment. 12 rooms - 2 suites.
An authentic and tastefully renovated Provençal
farmhouse. The warm and friendly atmosphere is
ideal for rest and relaxation in the shade of 200 year
old plane trees. We serve dishes made using fresh
market produce and we provide cookery lessons for
children and adults out of season. Families welcome.
Golf packages for the 15 nearby golf courses.
Ein echtes provenzalisches Bauernhaus,
geschmackvoll restauriert. Familienfreundlich.

Basse saison - Low season
Basse saison - Low season

115 à 350 d

Moyenne saison - Mid season

Haute saison - High season

157 à 435 d

Haute saison - High season

Eng / D / Ita

Place Napoléon
84380 MAZAN
Tél : +33 (0)4 90 69 62 61
Fax : +33 (0)4 90 69 76 62
reservation@chateaudemazan.com
www.chateaudemazan.com

SPA

Eng / Ita / D / Suisse D

1651 RD 901 – Four à Chaux
L’Isle sur la Sorgue
84800 LAGNES
Tél : +33 (0)4 90 20 32 85
Fax : +33 (0)4 90 20 21 45
info@masdesgres.com
www.masdesgres.com

90 à 180 d
100 à 200 d
100 à 250 d
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Pernes les Fontaines

Ouvert toute l’année.
17 chambres, 3 suites.
Ancienne ferme truffière au coeur d’un parc
de 2ha. de bois de chênes, un jardin fleuri
et fruitier, la Bastide du Bois Bréant invite
au calme et à la détente. Chaque chambre
est décorée de manière personnalisée, grandes
salles de bains. Les hébergements insolites :
cabanes perchées dans les arbres, roulotte,
suite romantique.

Ouvert du 1er mars au 15 novembre.
20 chambres.
Dans un parc centenaire de 2 hectares, avec
piscine et hammam, cette demeure de XIXe
siècle, devenue un hôtel de charme, se donne
des airs de maison de famille.
Open 1/03 - 15/11. 20 rooms.
In a hundred year old park of about 2 hectares with
a swimming-pool and hammam, this 19th century
property tansformed into a charming hotel, gives its
guest the feeling of staying in a family home.
Eine Viertelstunde von L’Isle sur la Sorgue entfernt.
Aus dem 19.Jh.

CAMPING

Open all year. 17 rooms, 3 suites.
A former truffle farm in the heart of a 2ha park of
oaks and a flower and fruit garden, the Bastide du
Bois Bréant invites you to enjoy a moment of peace
and relaxation. Each room is decorated in a personal
style, and is equipped with a large bathroom. Original accommodation units: cabins in the trees, gypsy
caravan, romantic suite.
Die alte Trüffelfarm erwartet sie zum Durchstreifen
der Provence.2h grosser Park.

Basse saison - Low season
Haute saison - High season

155 à 200 d
175 à 240 d

Basse saison - Low season

78 d

Moyenne saison - Mid season

86 d

du 15/06 au 15/09, longs week-ends fériés inclus		 Haute saison - High season
(petit déjeuner à 12 € )

SPA

Eng / D

501 chemin du Puits de Grandaou
84660 MAUBEC
Tél : +33 (0)4 90 05 86 78
Fax : +33 (0)4 90 75 03 27

contact@hotel-bastide-bois-breant.com

www.hotel-bastide-bois-breant.com

CHAMBRES D’HÔTES

Maubec

HÔTELS

L’Hermitage***

Eng / Esp

614 grande route de Carpentras
84210 PERNES LES FONTAINES
Tél : +33 (0)4 90 66 51 41
Fax : +33 (0)4 90 61 36 41
Hotel-lhermitage@wanadoo.fr
www.hotel-lhermitage.com

94 d

LOCATIONS SAISONNIÈRES

La Bastide***
du Bois Bréant
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Résidences hôtelières | Hotel residences

Provence
Country Club****

Residences
Hôtelières

Saumane de Vaucluse

Ouvert toute l’année.
131 appartements (4 à 8 personnes).
Un cadre exceptionnel sur le golf Provence
Country Club, pour cette superbe résidence de
très haut standing. Accueil à la nuitée et à la
semaine.
Open all year. 131 apartments (4 to 8 people).
An exceptional setting at the Provence Country Club
golf course for this superb luxury residence. Guests
are welcome to stay for the night or the week.
Prächtige Anlage mit aussergewöhnlichem Rahmen.

A la semaine

Basse saison - Low season

399 à 749 d

Moyenne saison - Mid season

549 à 1299 d

Haute saison - High season

949 à 2039 d

Eng / Esp

1141 route de Fontaine de Vaucluse
84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 90 20 52 00
clients@madamevacances.com
www.madamevacances.com

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert du 7 mars au 15 novembre.
13 appartements - 73 villas.
Situé à 1,5 km du centre de l’Isle sur la Sorgue,
la résidence de style provençal propose des
logements confortables, de qualité et très bien
équipés. La résidence dispose d’un spa haut de
gamme avec Jacuzzi, sauna, hammam et salon
de massage ; également piscine extérieure,
billard, terrain de pétanque. Location vélo, activité canoë kayak.

Ouvert du 11 avril au 1er novembre.
140 chambres de 2 à 5 personnes.
Club demi-pension ou pension complète avec
services – réception – bar – salons de détente
dans château XIXe. Piscine chauffée, tennis,
multisports, étangs dans parc de 22 ha bordé
par la Sorgue. Animations enfants et jeunes
durant les vacances scolaires. Possibilités de
balades et découverte de la région.

Opened from March 7th till November 15th. 131
apartments (4 to 8 people).
Located 1.5 km from the centre of Isle sur la Sorgue,
the Provencal-style residence offers high quality and
comfortable accommodation with a range of facilities. The residence offers a top-of-the-range spa with
Jacuzzi, sauna, hammam and massage room; as well
as an outdoor pool, billiard table, and French bowling
court. Bicycle hire, canoeing-kayaking.
Ferienanlage mit ruhigen
Wohlbefinden im Vordergrund.

Provence-Häuschen.

Open from April 11th till November 1st.
140 rooms for 2 - 5 guests.
Half-board or full-board resort with facilities –
reception – bar – lounge areas in a 19th century
château. Heated pool, tennis court, sports area and
lakes in a 22ha area by the Sorgue. Kid’s and teen’s
club during school holidays. Walks and tours of the
region available.
Club mit Halb oder Vollpension . Schloss aus dem
19Jh am Rand der Sorgue.

CHAMBRES D’HÔTES

L’Isle sur la Sorgue

CAMPING

Domaine
de Mousquety

L’Oustau
de Sorgue****

HÔTELS

13

Basse saison - Low season

à partir de

195 d

A la semaine et par personne en ½ pension

Moyenne saison - Mid season

à partir de

395 d

Moyenne saison - Mid season

400 à 650 d

Haute saison - High season

à partir de

695 d

Haute saison - High season

650 à 850 d

SPA
Eng / Esp

Résidence Privilège
345 route de Fontaine de Vaucluse
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 92 99 54
+33 (0)1 53 76 26 26
resort-sorgue@privilege-hr.com
www.privilege-hr.com

Eng / Esp

Domaine de Mousquety
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 70 00
Réservation : +33 (0)825 808 808
Fax : +33 (0)4 90 20 22 29
Village.mousquety@belambra.fr
www.belamba.fr

LOCATIONS SAISONNIÈRES

A la semaine

CHAMBRES
D’HÔTES

Chambre d’hôtes | Bed and breakfast
Fremdenzimmer

La Maison sur
la Sorgue
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La Prévôté

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année (sauf 15 jours en Février
et Novembre). 4 suites.
La maison sur la Sorgue est un hôtel particulier situé au cœur de l’Isle sur la Sorgue. Quatre
chambres et suites de charme ont été aménagées au 2e étage. On y accède par une entrée
discrète qui ouvre sur une enfilade de pièces
sombres et fraîches qui laissent discerner, au
fond et par transparence, un jardin verdoyant et
un bassin de nage disposé en bord de rivière,
sous un imposant platane.

Ouvert toute l’année .
5 chambres (jusqu’à 10 pers.).
Une adresse secrète, pleine de charme située
dans un hôtel particulier derrière l’église en
bord de Sorgue. 5 chambres cosy, de grand
confort dans un esprit provence revisité dans
des teintes actuelles. La table de Jean-Marie
appartient au « Carnet Gourmand » de Alain
Ducasse. Table sous l’olivier l’été, devant la
cheminée l’hiver. Bar à vin pieds dans l’eau.

Open all year (except the first fortnight in February
+ November). 4 suites.
La Maison sur la Sorgue is a townhouse located in
the heart of Isle sur la Sorgue. Four charming rooms
and suites have been fitted out on the 2nd floor. They
are accessible via a discreet entrance which opens
out on to a line of shady and cool rooms which, in
the background overlook a lush garden and swimming pool laid out on the riverside and set beneath
an imposing plane tree.

Open all year. 5 rooms (up to 10 guests).
A charming secret address in a mansion behind the
church on the banks of the Sorgue. 5 cosy rooms with
all mod cons and a modern Provence style in trendy
colours. Jean-Marie’s dishes are listed on Alain Ducasse’s «Carnet gourmand.» Dine amongst the olive
trees in summer or by the fire in winter. Waterfront
wine bar.

Marie Claude und Frédéric bieten ihnen 4 bezaubernde Suiten in einem Stadthaus aus dem 18.Jh.

Eine geheimvolle Adresse, voller Charme, in einem
vornehmen Privathaus hinter der Kirche und an der
Sorgue gelegen.

Basse saison - Low season
du 1/01 au 14/05 et du 11/10 au 31/12

270 à 300 d

du 15/05 au 10/10 (+ Noêl et Pâques)

320 à 380 d

Haute saison - High season

Toute l’année

135 à 225 d

Repas d’hôtes

41 à 79 d

à partir de 23 d au déjeuner

Eng
Eng / Ita /
Suédois / D

Dol Frédéric
et Marseille Marie-Claude
6 rue Rose Goudard
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)6 87 32 58 68
lamaisonsurlasorgue@wanadoo.fr
www.lamaisonsurlasorgue.com

M. Mme Alloin
4bis rue Jean-Jacques Rousseau
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél/Fax : +33 (0)4 90 38 57 29
contact@la-prevote.fr
www.la-prevote.fr
Facebook : La-Prévôté
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L’Isle sur la Sorgue

Ouvert du 14 février au 31 octobre.
5 chambres (Jusqu’à 15 pers.).
A 3 km du centre de l’Isle sur la Sorgue, le Mas la
Provence vous propose 5 chambres d’hôtes, dont
une suite familiale. Toutes les chambres sont de
plain pied avec terrasse privative orientée sud et
vue sur le parc.

Ouvert toute l’année.
2 studios (2 personnes) 35 m²
et 1 appartement (2 à 4 personnes) 45 m².
3 jolis appartements d’hôtes dans une maison en plein cœur historique de L’Isle-sur-laSorgue. Ils sont situés en plein centre de cette
petite ville pittoresque, en face de l’Eglise, sur
une place bordée de platanes. Tout se fait à
pied, les restaurants, les musées, les balades
le long de la rivière. Ils sont décorés de manière
raffinée avec tout le confort possible.

3km von Zentrum entfernt. Hier finden sie 5Zimmer
darunter 1Familiensuite.

Open all year. 2 studios (2 people) 35 m².
And 1 apartment (2 to 4 people) 45 m².
Located on the church square, these three apartments offer the advantage of being right in the
centre of the village. You will be able to visit Isle sur la
Sorgue on foot and take advantage of the shops and
restaurants along the riverside. Comfortable, attractively decorated, you will feel as if you are at home.
Im Zentrum der Stadt gelegen. Ideal um diese zu
Fuss zu entdecken.

Basse saison - Low season

95 à 115 d

Basse saison - Low season

Moyenne saison - Mid season

100 à 120 d

Moyenne saison - Mid season

Haute saison - High season

110 à 120 d

Haute saison - High season

Eng / D

M. Mme Blomeier
215 chemin de la Lône
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél: +33 (0)4 90 38 40 26
info@maslaprovence.com
www.maslaprovence.com

90 à 100 d
100 à 130 d
120 à 145 d

Eng

Véronique De Coninck
5 place de la liberté
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Port : +33 (0)6 20 87 07 69
uncoindeluberon.com
uncoindeluberon@orange.fr

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Open 14/02 - 31/10. 5 rooms (up to 15 guests).
Mas la Provence provides 5 guest rooms including 1
family suite located 3km from the centre of L’Isle sur
la Sorgue. All the ground floor rooms have south-facing private terraces with views of the garden.

CAMPING

L’Isle sur la Sorgue

CHAMBRE D’HÔTES

Un Coin de
Luberon***

Mas la Provence
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Chambre d’hôtes | Bed and breakfast
Fremdenzimmer

La Passiflore

Domaine
de la Fontaine

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert du 1er mars au 30 novembre.
1 chambre (jusqu’à 2 pers.).
Sur la colline Saint Antoine, au bout d’un chemin
bordé de murets en pierres sèches et de pins, la
Passiflore est une ancienne maison provençale
restaurée. 1 chambre à l’étage, exposée sud. Salle
de bains et WC privatifs.
Véranda lumineuse, terrasse, jardin ombragé.

Ouvert de pâques à fin octobre.
5 chambres (jusqu’à 15 pers.).
Mas indépendant du XIXe siècle restauré sur
un grand terrain non clos, en campagne. Une
chambre au rez-de-chaussée ; une suite au
1er étage avec petit salon ; deux chambres
familiales ; une chambre au 2e étage. Chauffage
central au fuel. Salon, salle à manger, téléphone. Terrasse ombragée.

Open 1/03 - 30/11. 1 room (up to 2 guests).
Venture up Saint Antoine Hill to the end of a road
edged with stone walls and pine trees and you’ll find
a renovated Provençal house. 1 first floor south-facing room. Bathroom and toilet.
Sun-soaked veranda, terrace, shaded garden.
Auf dem Saint Antoine Hügel liegt in einem ruhigen
Viertel das restaurierte provenzalische Haus.

Open: Easter - end of October.
5 rooms (up to 15 guests).
19th century renovated farmhouse on a large estate
in the countryside. One ground floor room, one first
floor suite with small lounge, two family rooms, one
2nd floor room. Fuel central heating. Lounge, dining
room and telephone. Shaded terrace.
Geöffnet von Ostern bis Ende Oktober, Unser Haus
befindet sich etwas ausserhalb von l’Isle sur la
Sorgue, Hier empfangen wir Sie in unserem sorgfältig restaurierten provenzalischen «Mas» aus dem
19Jh.

Toute l’année
Toute l’année

65 d
Eng / Esp

M. Hélard André
687 chemin des Fustières
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 40 71
Port : +33 (0)6 83 41 82 52
lapassiflore@orange.fr
http://pagesperso-orange.fr/
lapassiflore84

Repas d’hôtes

125 à 135 d
29 d
Eng / D

M. Mme Sundheimer
920 chemin du Bosquet
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 01 44
contact@domainedelafontaine.com
www.domainedelafontaine.com
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L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année .
2 chambres (Jusqu’à 5 pers.).
Martine et Patrice vous accueillent dans un
mas du XVIIIe siècle (ancienne magnanerie), le
long de la Sorgue, à 10 minutes à pied du centre
ville, sur un jardin clos ombragé de 3000 m².
Copieux petits-déjeuners servis au bord de
l’eau. Crêpes et pâtisseries maison. Canoes à
disposition et pêche sur place.

Ouvert toute l’année .
5 chambres (jusqu’à 10 pers.).
A L’Isle sur la Sorgue, dans un hôtel particulier du XIIe siècle, réaménagé au XXIe. En
plein centre ville et en bordure de Sorgue,
5 chambres d’hôtes d’exception dans un cadre
surprenant.
Les chambres sont spacieuses et luxueuses,
avec le maximum de confort.

Open all year. 2 rooms (up to 5 guests).
Martine and Patrice would love to welcome you to
their 18th century farmhouse (former silkworm farm)
along the Sorgue, a 10 minute walk from the centre
on private, shaded 3000m² land. Hearty breakfast
served by the river. Homemade pancakes and pastries. Canoes available and fishing on site.

Open all year. 5 rooms (up to 10 guests.)
A 17th century mansion renovated in the 21st century
with 5 exceptional guest rooms. A stunning setting in
L’Isle sur la Sorgue town centre by the Sorgue. The
rooms are spacious, luxurious and ultra cosy.
In einem Stadthaus aus dem 12. Jh. Im Zentrum am
Sorgue Ufer gelegen.

Basse saison - Low season
Toute l’année

80 à 95 d

Moyenne et Haute saison
Mid season and High season

à partir de 260 d
à partir de 320 d

SPA

Eng / D
Eng / Esp

Martine et Patrice Aubert
189 route d’Apt
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 13 75
Port : +33 (0)6 28 79 73 94
+33 (0)6 89 14 54 68
Lepontdesaubes@yahoo.fr
www.lepontdesaubes.com

M. De Montigny Yves
9 rue Denfert Rochereau
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél/Fax : +33 (0)4 32 61 07 95
+33 (0)6 88 87 32 26
info@maisonartishow.com
www.maisonartishow.com

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Haus aus dem 18.Jh. an der Sorgue. 10min vom
Stadtzentrum entfernt.

CAMPING

L’Isle sur la Sorgue

CHAMBRE D’HÔTES

Artishow

Le Pont des Aubes

Chambre d’hôtes | Bed and breakfast
Fremdenzimmer

A l’ombre du canal
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Chandelle
Frédérique

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année
1 chambre - 2 à 5 personnes
Dans une propriété boisée, à 2,5 km du centre
ville, chambre d’hôtes familiale de 56 m2
totalement indépendante, espace de vie, 2
chambres, SdB, WC séparés, véranda.
Une sortie privative sur le canal de Carpentras
vous permettra de nombreuses balades à pieds
ou en vélo.

2 chambres (2 adultes + 2 enfants).
Idéal pour un couple avec 2 enfants. Vous profiterez de la maison entière, qui est en campagne au milieu des vergers, avec un jardin de
4000 m2. Les enfants s’amuseront en toute sécurité sur le trampoline, le portique en bois et
le toboggan de la piscine. A 3 km du centre ville.
(Accès par la route d’Apt, chemin de Margoye).

Open all year.1 room. 2/5 pers.
Completely private 56m² family-run guestroom in
a woodland property located 2.5km from the town
centre. Living area, 2 bedrooms, bathroom, toilet and
veranda. Enjoy walks and bike rides from your private access to the Carpentras canal.
Auf einem Waldgrundstück, 2,5km vom Zentrum
entfernet, 56km2, unabhängiges, familiäres Gästezimmer.

2 rooms (2 adults + 2 children).
Perfect for a couple with two children. Take advantage of the entire house which is located in the
countryside among the orchards and which offers a
4,000m2 garden. Children will be able to enjoy themselves safely on the trampoline, the wooden playing
frame and the swimming pool slide. 3 km from the
town centre. (Access via the Apt road, Chemin de
Margoye).
Ideal für ein Paar mit 2 Kindern. 400m2 grosser Garten.

Tarif selon nombre de personnes
Basse saison - Low season

70 à 100 d

Moyenne saison - Mid season

80 à 110 d

Basse saison - Low season

125 d

Haute saison - High season

80 à 125 d

Haute saison - High season

150 d

Eng / Ita

M. Mme Lefebvre
2382 route de carpentras
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 41 72 /
+33 (0)6 61 30 12 09
www.alombreducanal.fr
j.j.lefebvre@orange.fr

256 chemin de la Durelle
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : + 33 (0)6 15 28 45 49
+ 33 (0)6 12 52 39 18
emiliano@modina.it
www.oti-delasorgue.fr
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L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année.
2 suites et 1 chambre (jusqu’à 7 pers.)
Vaste et lumineux hôtel particulier du XVIIe, au
cœur du centre historique de l’Isle sur Sorgue.
Très calme. Deux suites luxueuses et une
grande chambre, toutes avec terrasses privatives. Ascenseur. Piscine intérieure chauffée.
Patio ombragé. Sol chauffant ou rafraichissant.

Ouvert toute l’année.
2 chambres (Jusqu’à 7 pers.).
Petite ferme contemporaine en activité.
Chambres spacieuses de 40 m² donnant sur les
jardins privatifs et sur le vaste patio intérieur
et sa terrasse couverte. Accès indépendant en
rez-de-chaussée. Bassin chloré 3x3, 80cm de
profondeur. Calme assuré.

Open all year. 2 suites and one room.
XVII century mansion, open and bright, in the heart
of historical L’isle sur Sorgue. Very peaceful with
a tree-shaded patio. Two luxurious suites and one
large bedroom, all with private terraces. Lift. WiFi.
Indoor heated pool. Underfloor heating or cooling.

Open all year. 2 rooms (up to 7 guests).
A small contemporary working farm. Spacious 40 m²
rooms overlooking the private gardens and the vast
interior patio and its covered terrace. Independent
access in ground floor.Chlorine swimming pool.
Separate ground floor entry. Calm down insurant.

Luxuriöses Gästehaus aus dem 17. Jahrhundert
mitten im historischen Zentrum von Isle sur Sorgue,
beheiztes indoor-Schwimmbad, Sonnenterrassen,
Wifi, Fahrstuhl.

Kleiner, moderner aktiver Bauernhof.

La nuit

85 d

dès la 2 nuit
e

Toute l’année

250 d

10% de réduction pour séjours de 5 nuits et plus.

CAMPING

L’Isle sur la Sorgue

65 d

Les 7 nuits

380 d

Sans les petits déjeuners

280 d

BASSIN

Ascenseur

Eng / Esp

Carole Gayet
11 rue Denfert Rochereau
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél/Fax : +33 (0)4 90 20 81 51
contact@lacarolisle.com
www.lacarolisle.com

CHAMBRE D’HÔTES

La Ferme du
Bosquet

Pénélope Viallat
1071 chemin du Bosquet
La ferme du Bosquet
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Port : +33 (0)6 75 54 40 95

http ://lafermedubosquet.e-monsite.com

LOCATIONS SAISONNIÈRES

La Carolisle
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Chambre d’hôtes | Bed and breakfast
Fremdenzimmer

La Princesse
au Petit Pois

Le Beaugart

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert du 1er juin au 1er octobre
1 chambre - 2 pers.
Maison d’hôtes de charme en plein coeur de
la Venise Comtadine, qui propose la suite Loti.
Ambiance broc très chaleureuse. Le petit déjeuner est servi dans le patio, sous la treille.
Petit bassin. Gare SNCF à 150 m.

Ouvert du 1er mars au 15 décembre
2 chambres - 5 pers.
Venez découvrir mon petit paradis. J’ai créé un
univers insolite avec un esprit ouvert, artistique,
chaleureux et plein d’humour. Dans ma maison
l’accueil est ma passion. Je vous propose une
petite chambre avec salle d’eau et WC privés.
Une grande chambre avec salon, salle d’eau,
WC indépendant, cuisine d’été équipée à votre
disposition. Et une grande terrasse.

Open from June 1st till October 1st. 1 room - 2 pers.
Charming guesthouse in the heart of Venise Comtadine with the Loti suite. A warm vintage setting.
Breakfast is served on the patio under the trellis.
Small swimming pool.
Charmantes Gasthaus im Herzen des Venedigs des
Comtat gelegen. Sehr warmherzige atmosphäre.

Open from March 1st till December 15th.
2 rooms- pers 5.
Come and explore my little piece of paradise. I’ve
created a unique world with a free, artistic, warm
and fun atmosphere. A warm welcome is my passion. I have a bijou room with a private shower room
and toilet for you or a large room with a lounge,
shower room, toilet and summer kitchen. Guests can
also use the large terrace.
Ich habe ein ungewöhnliches Universum geschaffen,
mit einem offenem, kunstvollem, warmherzigem
und humorvollem Geist.

Basse saison - Low season

100 d

Haute saison - High season

140 d

BASSIN

Eng / Ita

Bernard GÉRARD
20 rue Michelet
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)6 79 83 89 03 /
+33 (0)4 90 94 29 21
www.bedandbroc.wix.com/
princesse-petit-pois
princesse.petit-pois@orange.fr

Toute l’année

80 à 135 d
D / Eng / Ita

Ingrid Hessel
220 Camin di Gaffo
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)6 11 08 39 47 /
+33 (0)4 86 34 52 17
ingrid.hessel@neuf.fr
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Mas la Vitalis

Open all year. 1 room (2 people).
Comfortable south-facing room on the upper floor
of an old restored farmhouse, 4 km from Isle sur la
Sorgue in the countryside. King-size bed. Private en
suite bathroom and WC. Terrace and shady garden.
Home-made breakfast. Garage for motorcycles/
bicycles. Non-smoking.
4km von L’Isle sur la Sorgue entfernt auf dem Land.

Ouvert toute l’année .
2 chambres (jusqu’à 4 pers.).
Venez passer vos vacances dans un mas entouré de vergers. 2 chambres entièrement rénovées se trouvent au 1er étage. Un copieux petit
déjeuner sera servi dans le jardin en saison.
Et pour vous relaxer, prenez rendez-vous avec
Magali pour un massage shiatsu…
Open all year. 2 rooms (up to 4 guests).
Spend your holiday in a farmhouse surrounded by
orchards. Stay in 2 fully renovated first floor guest
rooms and enjoy a hearty breakfast in the garden in
the summer. Pamper yourself and book an appointment for a shiatsu massage with Magali.
Erleben sie ihren Urlaub in einem Haus umgeben
von Obstbäumen.

Basse saison - Low season
Du 30/03 au 15/09
Autres mois
Eng

Elisabeth Bonias
4289 route de Cavaillon
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél: +33 (0)4 90 20 96 50
Et +33 (0)6 70 11 55 02
babetteharley91@orange.fr

CHAMBRE D’HÔTES

Ouvert toute l’année. 1 chambre (2 personnes).
Chambre confortable orientée sud à l’étage
d’un vieux mas restauré à 4 kms de L’Isle sur
la Sorgue en campagne. Lit 160x200. Salle
d’eau et wc séparés privatifs. Terrasse et jardin
ombragé. Petit déjeuner maison. Garage pour
motos/vélos. Non fumeur.

L’Isle sur la Sorgue

70 d

70 d

Moyenne saison - Mid season

70 d

60 d

Haute saison - High season

80 d

Eng / Ita

Magali Baudouin
800 route de Cavaillon
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 32 61 08 86
Port : +33 (0)6 30 39 92 32
maslavitalis@gmail.com
www.maslavitalis.fr

CAMPING

L’Isle sur la Sorgue

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Le Mas du Vieux
Platane
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Chambre d’hôtes | Bed and breakfast
Fremdenzimmer

La Bastide des
Beaumes Rouges

La Figuière

Fontaine de Vaucluse

Fontaine de Vaucluse

Ouvert d’avril à novembre.
4 chambres (jusqu’à 9 pers.).
La 4e génération vous accueille dans leur bastide provençale en pierres entourée d‘oliviers.
Un havre de tranquillité à 100 m du village avec
vue sur le château et le rocher de la Fontaine.
Chambres provençales au charme d’autrefois
avec le confort d’aujourd’hui. Petits déjeuners
servis sous une treille centenaire. Jardin paysagé. Parking dans la propriété. Gîtes 2 et 4
personnes sur place.

Ouvert du 1er février au 30 novembre.
3 chambres (jusqu’à 6 pers.).
Demeure de charme et de caractère, la
Figuière se situe au cœur du Village et constitue un lieu privilégié pour votre séjour. Vous
serez séduit par son décor typiquement provençal, ses veilles pierres et son jardin clos
arboré, bercé par le chant des cigales. Restaurant sur place.

Open April - November. 4 rooms (up to 9 guests) +
gites for 2 and 4 guests.
The 4th generation of the family would like to welcome you to their stone Provençal country house
surrounded by olive trees. A peaceful haven 100m
from the village with views of the château and
Rocher de la Fontaine. Provençal-style rooms with
traditional charm and modern comfort. Breakfast is
served beneath the 100 year old trellis. Landscaped
garden. Parking lot in the property.

Open February - November.
3 rooms (up to 6 guests).
Charming residence of character, La Figuière is
located in the heart of the village and is a privileged
destination for your stay.
You will charmed by its typical Provencal interior design, its old stones and its enclosed wooded garden,
lulled by the song of the cicada. Restaurant on site.
Ein stilvolles Haus voller Charm im Herzen des
Ortes.

Die 4. Generation empfängt sie in ihrem provenzalischen Steinhaus , umgeben von Olivenbäumen.

2 personnes

60 à 80 d

3 personnes

115 d
Eng / Ita / Esp

M.Mme Bauer
Chemin des Beaumes Rouges
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
Tél/Fax : +33 (0)4 90 20 34 18

bastidedesbeaumesrouges@wanadoo.fr

www.bastidedesbeaumesrouges.com

Toute l’année

70 d

Eng / Ita

M. Bonvalet Patrick
Chemin de la Grangette
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 90 20 37 41
contact@lafiguiere-provence.fr
www.lafiguiere-provence.fr
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Saumane de Vaucluse

Ouvert toute l’année.
3 suites, 7 adultes, 2 enfants.
Villégiature au charme authentique d’un Hôtel
particulier familial, Roseline Giorgis vous souhaite la bienvenue. Grâce aux espaces modulables de la maison, vous pourrez y vivre en
famille avec des chambres communicantes,
en couple ou en solo. Vous aurez toujours une
cuisine pour vous et un coin repas agréable, terrasse et vérandas. Petit-déjeuners gourmands
et brunch bio sur réservation en terrasse ou au
jardin de la rose.

Ouvert toute l’année sauf du 5/01 au 6/02
4 chambres (jusqu’à 13 pers.).
Notre maison d’hôtes, aux pieds des Monts de
Vaucluse, est un vieux mas restauré en pierres
apparentes du XIXe siècle, véritable lieu de
détente pour les amoureux de la nature et du
calme. Venez vous ressourcer et fabriquer vos
souvenirs dans nos chambres décorées aux
couleurs de Provence.

Open all year. 7 adults, 2 children. 3 suites.
Roseline Giorgis would love to welcome you to the
family-run mansion for an authentic holiday. The
house’s versatile spaces enable you to have a family
break with communicating rooms, as a couple or
on your own. You will always have your own kitchen
and a pleasant dining area, terrace and veranda. On
booking English breakfast or lovely brunch can be
dressed to the terrace or at the rose rose garden.
Sommerfrische im charmanten, authentischen,
familiären Privathaus, Roseline Giorgis heisst sie
herzlich willkommen.

Toute l’année
Offre promotionnelle toute l’année, les 3 nuits

120 d
250 d

Open all year round Safe of 5/01 in 6/02. 4 rooms.
13 pers.
Our hosts’ house, in the feet of the Mounts of Vaucluse, is an old mas restored in visible stones of the
XIXth century, real place of relaxation for the lovers
of nature and the peace. Come to get fresh ideas and
to make your memories in our rooms decorated in
the colors of Provence.
Am Fusse der Vaucluse Berge empfangen wir sie in
einem alten Steinhaus aus dem 19.Jh.

Basse saison - Low season

75 d

Moyenne saison - Mid season

95 d

Haute saison - High season

95 d

SPA
Eng / D / Ita

Mme Giorgis Roseline
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)6 87 65 25 47
roseline.rosedesarts@gmail.com
www.lesartsdelarose.com

Eng / Ita

M. Roland Yves
212 chemin de la Cornette
84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 90 20 21 97
Port : +33 (0)6 89 26 51 05
mashirondelles@gmail.com
www.mas-hirondelles.com

CAMPING

Fontaine de Vaucluse

CHAMBRE D’HÔTES

Le Mas
des Hirondelles

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Maison de la Rose
et du Parfumeur
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Chambre d’hôtes | Bed and breakfast
Fremdenzimmer

La Bastide des Arts

Côté Provence

Saumane de Vaucluse

Le Thor

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
5 chambres (jusqu’à 10 pers.)
Maison de 1930, à 3 kms de l’Isle sur la Sorgue,
avec des chambres à la décoration à la fois moderne et baroque. Vous pourrez vous détendre au
bord de la piscine, dans le salon commun ou la
véranda. Petit déjeuner continental maison, ou
petit-déjeuner salé sur demande.

Ouvert toute l’année.
5 chambres (jusqu’à 14 pers.).
Sur la route du Luberon, au milieu des vignes,
notre mas en bord de Sorgue a été restauré avec
goût aux accents de Provence, pour en faire une
demeure d’hôtes de charme. Suites et grandes
chambres (2 à 4 pers) aux faux airs de brocante
avec bain et douche italienne, TV écran plat,
Wifi... Piscine 13x6, jacuzzi / SPA, terrain de pétanque et badmington, parc arboré de 7500 m².

Open from April, 1st to October, 31st .
5 rooms (up to 10 guests).
A house from the 1930’s, 3 kms from l’Isle-sur-laSorgue with bedrooms decorated in a modern and
baroque style. Chill out by the pool, in the commun
lounge or the veranda. Homemade breakfast or «english» breakfast on demand.
Haus aus dem Jahre 1930, nur 3km von L’Isle sur la
Sorgue entfernt, ausgestattet mit modernen / barock
dekorierten Zimmern.

Chambre double

75 à 99 d

Chambre familiale

85 à 165 d

Repas d’hôtes

26 d

Open all year. 5 rooms (up to 14 people.).
On the road to the Luberon, surrounded by vineyards,
our farmhouse on the side of the River Sorgue has
been tastefully restored in a Provencal style to create
a charming guesthouse. Suites and large rooms (2 to
4 people) with a vintage style ambience, with bath and
walk-in shower, flat-screen TV, Wi-Fi, and more. 13x6m
swimming pool, wooded park covering 7,500 m².
In unserem, durch die akzente der provence geprägten gästehaus, heissen wir sie herzlich wilkommen

Basse saison - Low season
Moyenne saison - Mid season
Haute saison - High season

80 à 100 d
90 à 120 d
100 à 130 d

SPA

Eng
Eng / D / portugais / néer

Mme Iris Perriot
1538 route de Fontaine
84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
tél: +33 (0)4 90 94 66 80
Port : +33 (0)6 78 54 32 67
www.bastidedesarts.com
labastidedesarts@gmail.com

Pierre-Jean Rung
544 chemin du Pont de Bois
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 48 14 28
+33 (0)6 95 07 65 64
cote provence84250@gmail.com
www.coteprovencefrance.fr
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Le Thor

Ouvert du 1er avril au 15 novembre.
4 chambres (jusqu’à 12 pers.).
Mas provençal au pied de la colline de Thouzon. Chambres indépendantes de 30 m², décoration raffinée. La piscine chauffée agrémente
un environnement arboré et fleuri ; des coins
repos autour de la maison ajoutent des douces
notes intimistes à la quiétude des lieux. 3 vélos
à disposition, local fermé pour vélos.

Ouvert toute l’année. 2 chambres. 5 pers.
Mas familial restauré avec des méthodes traditionnelles et dans le respect de l’environnement. Chambre au 1er étage avec lit double
en 140cm. Lit bébé sur demande. 1 chambre
avec lit en 140 cm et lit d’appoint. Salle d’accueil avec cheminée et coin détente. Proche
du centre du village. 3ème chambre disponible
saison 2015. Gîte 3-4 pers sur place.

Open 1/04 - 15/11. 4 rooms (up to 12 guests).
Provençal farmhouse at the foot of Thouzon Hill.
30m² sophisticatedly decorated rooms. The heated
pool matches tree and flower-filled setting perfectly;
lounge areas around the house give you some alone
time in the peace and quiet. 3 bikes available, bike
shed.

Open all year. 2 rooms. 5 pers.
Family farmhouse restored using traditional techniques and in accordance with the environment
(solar panels, wood heating, natural insulation, etc.)
Room on the 1st floor with 140cm double bed. Cot
available on request. 1 room with 140 cm double
bed and an extra bed. Reception with fireplace and
lounge area. Close to the village centre. 3rd bedroom
available in 2015. 3-4 person gîte on-site.

Provenzalisches Landhaus am Fuss des Thouzon
Hügels in der Nähe von L’Isle sur la Sorgue.

Basse saison - Low season
Moyenne saison - Mid season
Haute saison - High season

85 d

Basse saison - Low season

95 d

Moyenne saison - Mid season

80 d

Haute saison - High season

80 d

115 d

Eng

Jacques Pinguet
52 chemin de Thouzon
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 33 24 45
Port : +33 (0)6 11 72 86 38
+33 (0)6 32 69 71 52
catherine@mas-cantarelles.fr
www.mas-cantarelles.fr

Traditionnel und umweltschonend restauriertes
Familienhaus.

Eng / D

M. Mme Berody
164 chemin des Taillades
84250 LE THOR
Tél : +33(0)4 90 33 84 27
+33 (0)6 67 27 08 40
masdesmourguettes@free.fr
http://.masdesmourguettes.free.fr

CAMPING

Le Thor

CHAMBRE D’HÔTES

Mas des Mourguettes

70 d

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Mas Cantarelles

Chambre d’hôtes | Bed and breakfast
Fremdenzimmer

Couleur Lavande

28

Le Cœurisier

Le Thor

Le Thor

Ouvert toute l’année .
4 chambres (jusqu’à 8 pers.).
Couleur Lavande offre 4 chambres spacieuses
(32-55 m²) à la déco contemporaine, chic et tendance. Un parc de 12 000 m² offre ses délices
: piscine naturelle, espace massage, fitness
équipé, piste de boules ou encore terrasse
ombragée.

Ouvert de mars à décembre
3 chambres - 7 pers.
En campagne, dans un mas du XVIIIe siècle,
cette maison d’hôte est idéale pour ceux qui
recherchent le calme, la nature, un accueil
soigné et chaleureux. Une chambre au 1er étage
et deux au 2e étage, sous les toits, aménagées
avec charme et confort. Une atmosphère de
bien-être règne au cœurisier...

Open all year round. 4 rooms. 8 pers.
In the heart of provence, our newly renovated deluxe
B&B offers large beautifully decorated rooms (3255m²) with king-size bed, free standing bath or walkin shower and all modern amenities. Our 12000m²
park is the perfect place to relax, get a massage or
sunbathe by the natural pool. Free WIFI in our business centre and everywhere else indoor or outdoor.
Mitten in der Provence. Bietet 4 geräumige, modern
eingerichtete Zimmer.

Toute l’année

Open from March till December. 3 rooms- pers 7.
This 18th century country guesthouse is perfect for
those who want peace and quiet, natural surroundings and a warm welcome. Guests stay in tastefully
decorated and cosy 1st floor (1 bedroom) and 2nd
floor attic rooms (2 bedrooms). You can’t help but
relax at Le Coeurisier...
Auf dem Land, in einem Bauernhaus aus dem 18.JH.
Dieses Gasthaus ist ideal für naturfreunde, die Ruhe
und einen gepflegten Empfang suchen.

120 à 210 d

Tarif repas d’hôtes

20 à 35 d

Basse saison - Low season

75 à 95 d

Haute saison - High season

85 à 110 d

(+ Jours fériés et fêtes)

Eng / D / Esp

Jacqueline et Axel Renaud
2056 route des Vignères
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)6 30 00 62 04
info@couleurlavande.com
www.couleurlavande.com

Eng / Esp

Muriel Bock Aloe
1743 chemin des Coudelières
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 27 19 10 /
+33 (0)6 76 23 51 25
www.facebook.com/lecoeurisier/
manager
muriel.bock@hotmail.fr
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Le Thor

Ouvert de Pâques à début novembre.
2 chambres (jusqu’à 4 pers.).
Elisabeth Grende, artiste peintre, vous accueille dans son mas entièrement rénové, qui
dispose de chambres spacieuses et design,
avec salles de bains et WC privatifs, s’ouvrant
sur la terrasse et le jardin. Accès aux chambres
indépendant. Petits-déjeuners servis sur la
terrasse à l’ombre des platanes centenaires.

Ouvert toute l’année
1 chambre - 4 pers.
Maison d’hôtes de charme, en campagne,
sur un parc clos et arboré de 7000 m², avec
piscine couverte et pool house aménagé.
Vous disposez d’une suite familiale de 55 m²
avec entrée indépendante pouvant accueillir
jusqu’à 4 personnes. Un copieux petit déjeuner
maison vous sera servi soit dans le jardin, soit
dans notre salle à manger. Au plaisir de vous
recevoir...

Easter to start of November.
2 rooms (up to 4 guests).
Elisabeth Grende, a painter, welcomes you to her
completely renovated farmhouse, which offers spacious and designer rooms with en suite bathrooms
and WC, opening out on to the terrace and the garden. Separate access to rooms, Breakfasts served on
the terrace in the shade of the ancient plane trees.
Ideale Lage im Pays der Sorgues.Vollständig renoviertes Landhaus.

Open all year. 1room. 4 pers.
A charming country guesthouse on 7000m² tree-filled grounds with an indoor pool and poolhouse. Stay
in a 55m² family suite with separate access sleeping
up to 4 people. A hearty homemade breakfast is served in the garden or dining room. We look forward to
meeting you...
Charmantes Gasthaus auf dem Land, auf einer eingezäunten Grünfläche, bewaldet auf 7000m2 mit
überdecktem Pool.

Basse saison - Low season

130 à 150 d

Moyenne saison - Mid season

130 à 170 d

Basse saison - Low season

100 d

Haute saison - High season

150 à 170 d

Haute saison - High season

120 d

Eng / Esp

Mme Grende Elisabeth
518 chemin Monplaisir
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 33 77 04
contact@lescitronsbleus.com
www.lescitronsbleus.com

Eng / D

Christel Bouchet
159 chemin de la Galifette
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 23 38 13 /
+33 (0)6 15 55 14 86
www.lestresors-mallemialle.com
lestresorsdemallemialle@gmail.com

CAMPING

Le Thor

CHAMBRE D’HÔTES

Les trésors de
Malle Mialle

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Les Citrons Bleus

Chambre d’hôtes | Bed and breakfast
Fremdenzimmer

Mas de Miejour
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Mas St Martin

Le Thor

Le Thor

Ouvert d’Avril à Octobre.
3 chambres + 1 gîte 5 pers.
Notre mas est typique de l’architecture provençale, ombragé par 2 magnifiques platanes et un
grand tilleul. Le parc de 2 ha est suffisamment
grand pour que chacun y trouve son bonheur,
joue au badmington, au ballon, rebondisse sur
le trampoline ou fasse une partie de pétanque.
La piscine, spacieuse (5 X 15), est chauffée.

Ouvert toute l’année.
3 chambres (jusqu’à 6 pers.).
Séjournez en campagne de L’Isle sur la Sorgue
dans un mas du XVIIIe siècle, entièrement restauré
sur 6 hectares clos avec piscine, tennis et boulodrome. Une chambre double et une suite grand
confort vous sont proposées. Parking et Wifi
gratuit. Possibilité de louer le Mas entier.

April to October + 1 shelter 5 pers.
Our farmhouse is a typical example of Provencal
architecture, and is shaded by two magnificent
plane trees and a large lime tree. The park covers
2 ha and is large enough for each guest to amuse
himself, playing badminton and ball, jumping on the
trampoline or playing a game of pétanque. The large
swimming pool (5 X 15) is heated.

Open all year. 3 rooms (up to 6 guests).
Stay in the countryside of Isle sur la Sorgue in a
completely restored 18th century farmhouse set in
6 hectares of enclosed grounds and with a swimming pool, tennis court and French bowling court. A
double room and a luxury suite are available. Free
parking and Wi-Fi. Entire mas available to rent.
Verbringen sie ihren Urlaub in einem Bauernhaus
aus dem 18.Jh. Vollständig renoviert.

Typisch provenzalisch mit 2h grossen Park.

Basse saison - Low season

135 à 150 d

Moyenne saison (+ Mai)- Mid season 98 à 108 d

Moyenne saison - Mid season

150 à 170 d

Haute saison - High season

Haute saison - High season

165 à 190 d

Basse saison - Low season

Gîte

88 à 98 d

108 à 118 d
790 à 1140 d

Eng / Esp
Eng

Frédéric Westercamp
117 chemin du Trentin
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 02 13 79
contact@masdemiejour.com
www.masdemiejour.com

Xavier et Maryne Renon
3816 route de Cavaillon
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)6 83 79 15 71
ou +33 (0)6 50 27 81 69
info@mas-st-martin.com
www.mas-st-martin.com
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Châteauneuf de Gadagne

Ouvert toute l’année (sauf Toussaint et Noël).
5 chambres (jusqu’à 15 pers.).
Venez profiter de ce mas de 200 ans, entouré
de verdure, dans une ambiance conviviale et
champêtre. Le calme à 15 minutes d’Avignon,
près des grands axes. Chambres simples et
familiales avec sanitaires privés. Dégustez les
produits de la ferme autour de la table d’hôte…

Ouvert toute l’année
3 chambres (jusqu’à 7 pers.).
Dans un petit village au cœur de la Provence,
nous vous accueillons dans notre maison de
famille, s’ouvrant sur un jardin avec son bassin
et ses espaces de détente. Vous serez charmés
par une décoration soignée et un accueil chaleureux.

Open all year. 5 rooms (up to 15 guests).
Take advantage of this 200-year old farmhouse surrounded by nature and offering a welcoming and
rural ambience. Peace and quiet just 15 minutes
from Avignon, near the main roads, Single and family
rooms with en suite bathrooms. Enjoy the farm produce at the table d’hôte…

Open all year. 3 rooms (until pers 7.).
Welcome to our family home in a little village in the
heart of Provence with a garden, pool and relaxation
areas. You wil love the tasteful décor and warm
welcome.

Toute l’année
Repas d’hôtes

Wir empfangen sie in unserem Familienhaus,
welches sich mit seinem Becken und Ruhebereichen
auf den Garten öffnet.

68 à 81 d

Basse saison - Low season

85 à 95 d

26 d

Haute saison - High season

95 à 105 d

Repas hôtes

22 d
BASSIN

Eng / D / Ita

Ita

Table d’hôtes

244 chemin des Hautures
Caroline et Vincent CORNILLE
84470 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
Tél : +33 (0)4 90 22 37 10
Tél : +33 (0)4 90 22 03 31
contact@mas-des-vertes-rives.com
www.mas-des-vertes-rives.com

Christine et Dominique Grassi
215 rue du Baron Leroy
84470 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
Tél : +33(0)4 90 83 96 23
Tél : +33(0)6 76 83 76 11
contact@loreliane.com
www.loreliane-en-provence.com

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Profitieren sie von der angenehmen Lage. 15Min von
Avignon entfernt.

CAMPING

Châteauneuf de Gadagne

CHAMBRE D’HÔTES

Mas des Vertes Rives L’Oreliane
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CAMPINGS

Camping | Campsites | Campingplätze

Camping le Jantou

34

Camping Fontisson

Le Thor

Châteauneuf de Gadagne

Ouvert du 10 avril au 20 septembre 2015.
36 emplacements,
171 locatif mobil-homes & bungalows.
Le Domaine du Jantou se situe en bordure de
rivière et vous accueille sur un terrain de 6 hectares. Situé à l’entrée du camping, notre espace
aquatique est le lieu idéal pour les baignades
en famille, le farniente, ou encore l’aquagym.
Découvrez le charme d’un camping familial
dans une atmosphère calme et conviviale… et
découvrez la légende de Carabouille !

Ouvert du 4 avril au 10 octobre.
30 emplacements,
25 locatif/ mobil-homes & bungalows.
Idéalement positionné pour visiter notre merveilleuse Provence, le camping Fontisson vous
propose de passer des vacances familiales
sous le soleil et le chant des cigales. Situé au
milieu des vignes et des oliviers, notre petite
structure très « nature », vous permet de camper en toute simplicité.

Open 10/04 - 20/09. 36 pitches and
171 mobilehomes and bungalows to rent.
Le Jantou would like to welcome you to its 6ha on the
river banks. Our pool area at the campsite entrance
is ideal for swimming with the kids, chilling out or
keeping fit with aqua aerobics. Bask in the charming
family-friendly campsite and the peaceful, friendly atmosphere whilst your kids meet our mascot,
Carabouille!

Open 05/04 - 11/10. 30 pitches and 25 mobilehomes and bungalows to rent.
Fontisson campsite provides the perfect base to visit
pretty Provence in the sunshine to the sound of the
crickets. Get back to basics in our little “natural”
structure amongst the vineyards and orchards.
Der Campingplatz Fontisson liegt ideal, um in unserer sonnigen Provence Urlaub zu verbringen.

Am Fluss auf einem 6ha grossem Gelände gelegen.

2 adultes+emplacement
+ voiture/ jour
Bungalow et mobil home
/ semaine

15 à 30 d
119 à 1197 d

Eng / D

535 chemin des Coudelières
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 33 90 07
Fax : +33 (0)4 90 33 79 84
jantou@franceloc.fr
www. franceloc.fr

2 adultes+emplacement
+ voiture/ jour
Bungalow et mobil home
/ semaine

15 à 26 d
180 à 860 d

Eng

1125 route d’Avignon
84470 CHATEAUNEUF DE GADAGNE
Tél/Fax : +33 (0)4 90 22 59 77
info@campingfontisson.com
www.campingfontisson.com
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L’Isle sur la Sorgue

Lagnes / Fontaine de Vaucluse

Ouvert du 15 mars au 15 octobre.
117 emplacements tente, 30 locatif/ mobilhomes et 10 hébergements insolites.
« Vivez le camping autrement », respectueux de
l’environnement, c’est ainsi que nous vous ferons
partager notre passion pour L’Isle sur la Sorgue
et sa région. Vous, les adeptes du tourisme vert
et de la nature, vous les seniors, la rivière qui
longe le camping vous apportera fraicheur et
sérénité. Côté insolite, évadez-vous en yourte
traditionnelle mongole, tipi indien ou tente lodge.

Ouvert du 27 mars au 9 octobre.
80 emplacements camping, 14 mobil-homes, 5
bungalows bois et 1 cabane perchée sur pilotis.
La Coutelière vous accueille les pieds dans l’eau :
nous sommes situés au cœur de la nature, sur
les berges de la Sorgue, dans une zone préservée où le « vert » et le « bleu » se mélangent.
Notre camping privilégie les vacances calmes en
famille avec de jeunes enfants. Piscine chauffée
avec pataugeoire. Tennis et terrain multisports
gratuits. Sanitaires modernes et chauffés.

Open 15/03 - 15/10. 117 pitches. 30 rental units/
mobile-homes. 10 original accommodation units.
“Experience another side to camping” and be green.
This is our motto and how we share our passion for
L’Isle sur la Sorgue and the region. Green tourists,
nature lovers and seniors come here to let the quiet
setting and the refreshing river wash over them. If you
want to try something different, stay in one of our traditional Mongolian yurts, Indian tipis or tent lodges.

Open from 27 march to 9 October. 80 locations
camping, 14 mobile homes, 5 bungalow wood
and 1 on piles perched hut.
La Coutelière welcomes you to its riverside campsite:
we’re surrounded by the great outdoors on the banks
of the Sorgue in a protected area where “green” and
“blue” unite. Our campsite is ideal for relaxing family
holidays with the kids. Heated pool and paddling
pool. Free tennis and multi-sport areas.
Modern heated bathroom facilities.

2 adultes+emplacement
+ voiture/ jour
Bungalow et mobil home
/ semaine
Hébergement insolite
/ semaine

18,50 à 23,70 d
406 à 784 d
287 à 574 d

Verbringen sie ihren Urlaub ode rein Wochenende in
einer intakten Natur.

2 adultes+emplacement
+ voiture/ jour

17,90 à 28,50 d

Mobil home/ semaine

287 à 896 d

Bungalow bois/semaine

350 à 930 d

Cabane sur pilotis/semaine

469 à 980 d

Eng / Ita / Esp / D

871 route d’Apt
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 05 71
Fax : +33 (0)4 90 20 84 61
info@camping-sorguette.com
www.camping-sorguette.com

Eng

2765 route de Fontaine de Vaucluse D24
84800 LAGNES/ FONTAINE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 90 20 33 97
couteliere@wanadoo.fr
www.camping-la-couteliere.com

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Naturfreunde und Senioren werden unseren Campingplatz am Fluss lieben.

CAMPING

Camping la Sorguette Camping
la Coutelière

Le Pays des Sorgues
souhaite la bienvenue
aux camping-caristes !
L’Isle-sur-la-Sorgue

Fontaine de Vaucluse

OÙ STATIONNER ?

OÙ STATIONNER ?

SUGGESTION : le parking de la gare (à 5min à
pied du cœur de ville).

aire de service Camping-car Park : seule option
de stationnement dans le village

OÙ DORMIR ?
• Vous pouvez rester une nuit au parking de
la gare. (Attention : circulation des trains de
marchandise la nuit).
• Le Domaine de la Gasqui a le plaisir de vous
accueillir toute l’année au cœur du seul vignoble
de la ville.

OÙ DORMIR ?

Le Thor

• Aire de service Camping-car Park, en bord de
Sorgue. A 5 min à pied du cœur du village.

SE DÉPLACER ?

OÙ DORMIR ?

• Vous pouvez profiter du réseau de transport
public départemental pour visiter la région.
En bus, la ligne 6 vous permet de rejoindre
entre autres : le village de Fontaine-deVaucluse, Le Thor & Châteauneuf-de-Gadagne.
(Ticket 2 d).
En train, la ligne 9 vous permet notamment de
rejoindre Avignon et Marseille.

• SUGGESTION : Vous pouvez rester une nuit
Place du Chasselas (du moment où ça ne gène
pas l’espace public).
• Camping Le Jantou, en bordure de Sorgue.
Ouvert d’avril à septembre.

(Horaires et plan du réseau de transport
disponible à l’accueil de nos Offices de Tourisme
ou disponible en ligne : www.vaucluse.fr).

OÙ STATIONNER ?

Stationnement à la journée : idée : visitez les
Grottes de Thouzon, profitez de l’aire de piquenique aménagée et laissez le camping-car
pour profiter d’une balade à pied (prieuré de
Thouzon) ou à vélo au départ des Grottes.

Saumane de Vaucluse
OÙ STATIONNER ?

Le village est haut perché, le parking près
du château médiéval est difficile d’accès en
camping-car.
Vous pouvez laisser le camping-car en bas du
village. Séance de sport obligatoire pour visiter
les hauteurs du village. Ça grimpe et il vous
faudra bien 10 à 20 min à pied en fonction de
votre rythme de croisière pour arriver en haut.
Possibilité de venir en bus ou en vélo à partir
des communes voisines.

• Vous avez vos vélos ?
Super ! Au pays des Sorgues
on compte 5 circuits vélo pour visiter le coin,
cheveux au vent.
(Circuits et carte des prestataires engagés
réseau vélo disponibles également dans nos
Offices de Tourisme et sur notre site dédié au
vélo www.velo-provence.com).
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Aire de Camping Car
Camping Car Park
Fontaine de Vaucluse

Aires de service
Camping Car
Camping La Sorguette
— accès à la borne :
7 d (utilisation de la borne uniquement)

Open all year. 30 pitches.
At the foot of the Sorgue River, close to the town
centre, the stopover area is at the heart of an enchanting site.
Am Fusse der Sorgue und unweit vom Zentrum.

Camping Le Jantou
— mêmes tarifs et mêmes prestations
que caravanes ou tentes
(possibilité de vidanger après la nuit).

Camping La Coutelière
— mêmes tarifs et mêmes prestations
que caravanes ou tentes
(possibilité de vidanger après la nuit).

CAMPING

Ouvert toute l’année.
30 emplacements.
Au pied de la rivière de la Sorgue et proche du
centre-ville, l’aire d’étape est au cœur d’un site
enchanteur.
Emplacement 35m2, Borne de Services
(Vidange-Recharge, Batterie-Eau). Tri sélectif.

Camping Fontisson
12 d

24h : 01/09 - 30/06

9,60 d

84 route de Cavaillon
84800 Fontaine de Vaucluse
Tél : +33 (0)1 83 64 69 21
N° joignable toute l’année - 9h à minuit
contact@campingcarpark.com
www.camping-car-park.com

— mêmes tarifs et mêmes prestations
que caravanes ou tentes
(possibilité de vidanger après la nuit).
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24h : 01/07 - 31/08
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9 PERSONNES
ET +

Vermietung

Villa Thouzon
Le Thor

Ouvert toute l’année.
15 pers. 250 m2.
Maison climatisée grand standing, équipements
neufs (2012), à 1 km du village, calme, piscine
(8x4) sécurisée, nombreux oliviers sur 1500 m²
de terrain clos. 2 appts climatisés sur 2 niveaux
desservis par un escalier intérieur. 2 cuisines
intégrées, 2 séjours, 2 salons, 6 ch., 2 sdB avec
baignoire et douche 2 wc sép. et 3 sdB avec
douche et 3 wc. .ménage fin de séjour obligatoire: 150 d.
Open all year.15 pers. 250 m2
House of comfort luxury and new equipment (2012),
air-conditioned, located 1 km from the village, quiet,
swimming pool (8 x 4), many olive trees, on 1500 m²
of enclosed shelter.. 2 flats on 2 levels connected by
staircase. 2 integrated kitchens, 2 living rooms, 2
lounges, 6 bedrooms, 3 bathrooms, 2 shower rooms,
wc: 5. Sheets and serv. toil. included.
Klimatisiertes Luxus-Haus, neue Ausstattung
(2012), 1km vom Dorf entfernet, in ruhiger Lage

Basse saison - Low season
Moyenne saison - Mid season
Haute saison - High season

2150 d
2950 à 3750 d
4150 d

Eng / D

Joerg SCHWINGE
775 villa n°3 Chemin de Thouzon
84250 LE THOR
Tél : +33(0)9 81 27 13 19
+33(0)7 86 46 12 59
Joerg.Schwinge@gmx.net
www.maison-a-le-Thor.homepage.eu
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La Garance
en Provence

Domaine de la Gaille
Le Thor

Saumane de Vaucluse

Ouvert toute l’année. 12 pers.
Pour vous ressourcer en pleine campagne, en
exclusivité vous louerez toute la propriété, un
ancien Relais de Poste du XVIIe siècle, puis une
ancienne ferme, restaurée avec passion. Parc
de 1,3 ha. 5 grandes chambres personnalisées.
Piscine à débordement de 17 m. Ping pong. Pour
Séminaires / Evénementiel.

Juin à Septembre. 5 mazets de 2 à 10 pers.
De 20 m2 à 125 m2.
Mas du XVIIIe siècle, ayant appartenu à la comtesse de Beausacq, photographe exploratrice
de renommée. Superbe propriété de 33 ha de
garrigue, avec restanques et bories, vue sur les
Alpilles et le Luberon. Mazets de différentes
tailles intégrés dans un mas de 1000 m², disposant chacun d’une terrasse ou d’un jardin
avec accès indépendant. Très grande piscine
commune de 20x10 m. Havre de paix à 2,5 kms
de l’Isle sur la Sorgue et du golf. Détails équipements sur notre site internet.

Open: Easter - 15/11. 12 pers.
To relax in countryside in a 17th century coach
house/ passionately renovated farmhouse. 1,3 ha
land. 5 large boutique rooms. 17 m infinity pool.
Auf dem Land , ein Amt, aus dem siebzehnten
Jahrhundert und einem restaurierten Bauernhaus
mit Leidenschaft zu entspannen. Land von 1,3
Hektar. 5 große personalisierte Zimmer. Infinity-Pool
von 17 m. Seminar / Event - lichen.

Tarifs

à partir de 4500 d

Open all year round. From 2 to 10 pers. from 20
to 125 m2
18th century farmhouse that once belonged to the
famous explorer and photographer, the Comtesse de
Beausacq. Superb property in 33ha of scrubland with
drystone walls and huts and views of the Alpilles and
Luberon. Mazets (small traditional houses) of different
sizes in a 1000m² farmhouse each with their own terrace or garden and private entry. Large (20x10m) communal pool. Peaceful haven just 2.5km from the Isle
sur le Sorgue and golf course. Property details available on our website.

Autres mois
Eng / Ita

Régis et Chantal Sanglier
4010 route de St Saturnin
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 33 72 78
+33 (0)6 07 56 06 23
contact@garance-provence.com
www.garance-provence.com

388 à 1200 d

Haute saison

516 à 1695 d

Très haute saison

544 à 1795 d
Eng

1476 chemin de la Gaye
84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)6 09 43 30 28
tiphaine.dekersabiec@gmail.com
www.lagaille.com

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Sehr schönes Grundstück mit 33 ha Garrigue und
traumhafter Sicht auf die Alpilles und den Luberon.
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Mme Joséphine
Balaÿ
n° 170

5 à 8 PERSONNES

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 6 à 8 pers.
140 m² + terrasse 38 m².
Maison individuelle au 1er étage, parc arboré
clos de 3000 m². 50 m du centre-ville, en bord
de Sorgue. 3 chambres, 2 lits doubles, 2 lits
simples, 1 lit d’appoint, 1 lit bébé. Salle de bains,
WC séparés. Lecteur DVD. Linge de maison et
draps fournis. Terrasse 38 m², piscine 15 x 7,5m
sécurisée par alarme. Ménage fin de séjour
50 d. Caution 500 d.
Open all year round.
6 to 8 pers. 140 m² + terrace 38m².
Separate 1-story house on 3000m² of shady grounds.
50m from the centre city, on the banks of the Sorgue.
3 rooms, 2 double beds, 2 single beds, 1 spare bed, 1
baby bed. Bathroom, Separate WC. Micro-wave, TV,
DVD player. Household linens and sheets are supplied. Terrace 38m², swimming pool 15x7m, infrared
pool protection. Housekeeping at the end of the stay:
50d. Deposit: 500d.

Basse saison - Low season
Moyenne saison - Mid season

550 à 650 d
800 à 1000 d

Haute saison - High season

1600 d

Eng / Ita

1 porte de Bouigas
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél/Fax : +33 (0)4 90 38 08 82
Port : +33 (0)6 14 64 38 23
josephine.balay@orange.fr
http://locationbouigas.voila.net
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Côté Provence****

L’Isle sur la Sorgue

Le Thor

Ouvert toute l’année. 8 Pers. 200 m2.
Superbe bastide sur 4000 m² de terrain avec
piscine sécurisée par barrière à l’Isle sur la
Sorgue. Séjour 60 m², belle cuisine, grande terrasse ombragée. 4 chambres (lits en 160, 140,
et 4x90 cm). Décoration raffinée, mobilier de
charme. Bien équipé : barbecue Weber, table
de ping-pong, 2 vélos, balançoire et bac à sable,
chaînes satellite…

Ouvert toute l’année. 4 et 6 pers. 65 et 105 m².
La Provence à découvrir ou redécouvrir au travers de la simplicité et du charme discret de
notre demeure. 2 gîtes grand confort, indépendants (terrasse privative), entièrement équipés,
linge fourni. Dans une propriété de 7500 m² au
milieu des vignes, clôturée en partie, ombragée, bordée par la rivière. Piscine sécurisée
13 x 6, terrain pétanque éclairé, ping-pong,
badmington, vélos sur demande…

Open all year round. 8 pers. 200m2.
Superb bastide on 4000m² of grounds with enclosed
swimming pool (secured by a barrier) in Isle sur la
Sorgue. Living room is 60m², great kitchen, and large
shaded terrace. 4 rooms (2 twin beds, on double bed,
one queen-size bed). Tastefully decorated, charming
furniture. Well equipped – Weber kettle barbecue,
ping-pong table, 2 bicycles, swing set and sandbox,
Satellite TV stations…
Wunderschöne Anlage mit 4000m2 Grundstück und
überwachtem Pool.

Available all year. Sleeps 4 & 6 - 65 & 105m².
Visit or revisit Provence in the simple and subtle
charm of our home. Two fully equipped gîtes, bed
linen provided with all mod cons and private terraces.
On a 7500m² property amongst the vineyards, partly
enclosed, shaded and edged by the river. Secure 13x6
swimming pool, petanque fields, badmington field,
pitch, table tennis table, bikes available on request.
Entdecken sie die Provence und verbleiben sie in
unseren 2 gemütlichen Ferienhaüser.

Basse saison - Low season

1300 d

Basse saison - Low season

Moyenne saison - Mid season

2000 d

Moyenne saison - Mid season

Haute saison - High season

3750 d

Haute saison - High season

600 à 700 d
700 à 850 d
950 à 1200 d

Eng
Eng / D / Néer

M. Mme Philippon
2500 route de La Roque sur Pernes
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)1 74 63 73 67
Port : +33 (0)6 09 17 64 24
fphilippon@free.fr
www.oti-delasorgue.fr

Pierre-Jean Rung
544 chemin du Pont de Bois
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 48 14 28
et +33 (0)6 95 07 65 64
cote provence84250@gmail.com
www.coteprovencefrance.fr
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Bastide
Clémentine****
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La Marisol ****

Lou Recati
La Ribelle

n° 2248

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 6 pers. 115 m².
Charmante maison provençale au cœur de la
vieille ville de l’Isle sur la Sorgue, avec jardin
privatif tranquille et toit-terrasse ensoleillé.
Trois chambres doubles, 2 SdB dont une en
suite, WC séparés, grand salon avec poutres
apprentes et coin divertissements, cuisine/
salle à manger pouvant servir jusqu’à 10
personnes. Maison entièrement équipée, literie
de haute qualité. Place de parking réservée.

Ouvert toute l’année. 6 pers. 80 m².
Au cœur d’un domaine de 6ha de bois et de
vergers, meublé tout confort dans un mas provençal. 2 chambres avec 2 lits doubles et 1 lit
simple. Matériel bébé. Salle d’eau, WC séparé.
Micro-ondes, lecteur DVD. Terrasse privée avec
salon de jardin. Draps et serviettes fournis. WE
& courts séjours sauf haute saison. Ménage fin
de séjour inclus. Piscine 11 x 5, eau salée. Pool
house avec plancha et cuisine d’été.

Open all year. 6 pers. 115 m².
4* charming, traditional Provencal townhouse with
tranquil courtyard garden and sunny roof terrace in
the ancient heart of canal town, L’lsle sur la Sorgue.
Three double bedrooms, two bathrooms (one ensuite), separate WC, grand beamed salon with entertainment area and large, liglht kitchen/diner seating
I O people. Fully equipped and provided with luxury
bedding.Designated secure parking included.

Open all year. 6 pers. 80m².
In the heart of 6ha of woods and orchards stands a
cosy furnished Provençal farmhouse. 2 bedrooms
with 2 double beds and 1 single bed. Baby equipment. Shower room and toilet. Microwave, DVD
player. Private terrace with garden furniture and
plancha. Bed linen and towels provided. Weekend
and short stays available outside high season.

Haus aus dem Jahr 2007 mit 820m2 eingezäuntes
Grundstück.

Basse saison (+ Pâques) - Low season

850 d

Provenzalisches Landhaus mit mit 2 Zimmer und
2Doppelbetten.

Basse saison - Low season

700 d

Moyenne saison (+ Noël) - Mid season 1250 d

Moyenne saison + Mai - Mid season

1000 d

Haute saison - High season

Haute saison - High season

1400 d

1650 d

Eng

Eng

Rachel Postgate
15 rue Lirette
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél/Fax : +44 243 936332
Port : +44 7961 428030
rachel.postgate@ntlworld.com
www.lamarisol.com

M Assemat Marie-Claire
1840 route de la Roque
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 21 16 08
Port : +33 (0)6 16 72 22 58
la.ribelle@club-internet.fr
www.gites-provence-piscine.fr
me
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La Bastide
des Joncquiers***

n° 1942

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert de Pâques à Toussaint. 6 pers. 145 m2.
En campagne, magnifique villa indépendante
sur terrain clos de 2000 m² avec cour et jardin
ombragé, piscine clôturée et sécurisée ; salon,
cuisine équipée. 2 chambres 1 lit 2 places, 1
chambre 2 lits 1 place, salle d’eau, WC indépendant, cellier, lit bébé et tout le nécessaire,
garage et auvent.

Ouvert du 1er avril au 30 nov. 6 pers. 110 m2
Grand gîte tout confort 3 chambres et 2 salles de
bains. Grand parc arboré au calme. Piscine 10x5
chauffée et sécurisée. Grand séjour et cuisine
équipée en rez-de-chaussée. Terrasse privative.
Chambres spacieuses, avec de nombreux rangements. 2 vélos à disposition. Prêt de DVD.

Available from Easter to October holidays.
Sleeps 6. 145m².
Fabulous country villa on 2000m² of private land with
courtyard, shaded garden, private and secure swimming pool; lounge, fully equipped kitchen. 2 double
bedrooms, 1 twin bedroom, shower room, toilet, cellar, cot & baby equipment, garage and canopy.

From 1/04 to 30/11. 6 pers. 110 m2
Large gîte rated 3 stars by French Furnished Rentals
(110m²). House with 3 bedrooms and 2 bathrooms.
Unwind in the extensive peaceful woodland. Heated and secure 10x5 pool. Enclosed car park. Large
lounge and equipped kitchen on ground floor. Private
terrace. Spacious rooms with lots of storage. 2 bikes
available to borrow. DVD available to borrow.

Wunderschöne Villa auf dem Land mit Grundstück
2000m2 mit Hof und schattigem Garten .

Grosses Ferienhaus mit 3 Sternen klassifiziert,
Klassifizierung «Meublés de Tourisme»,komfortable
110m2. Haus mit 3 Zimmern und 2 Badezimmer.

Basse saison - Low season

700 d

Basse saison - Low season

650 d

Moyenne saison - Mid season

900 d

Moyenne saison - Mid season

900 d

Haute saison - High season

1300 d

Haute saison - High season

1550 d

Eng

881 La Petite Guillaine
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél: +33 (0)4 90 38 15 24
Port: +33 (0)6 21 46 04 74
joeldessaud@orange.fr

Isabelle et Dominique Mellin
187 chemin des Joncquiers
84800 L’ ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)6 80 53 92 06
www.labastidedesjoncquiers.sitew.fr
ikwasniewski@orange.fr
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M. et Mme Dessaud
Joël
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La Pitchounette
Oustau

Lavallée Gérard
n° 963

Le Thor

Saumane de Vaucluse

Ouvert toute l’année.2 pers. 30 m².
Une petite maison neuve dans un environnement calme, avec une jolie cour, un pied à
terre confortable et fonctionnel. Séjour-salon,
coin cuisine, espace nuit avec lit 2 personnes.
Salle d’eau et wc indépendant. Mobilité réduite.
Courts séjour sur demande. Location à partir
du jour de votre choix. Draps et linge compris.
Ménage fin de séjour: 25 d.

Ouvert toute l’année. 7 pers. 150m2.
Villa indépendante sur les hauteurs de L’Isle sur
la Sorgue. Terrain clos et arboré de 1250 m2.
3 chambres, 3 lits 2 places et 1 lit 1 place. Salle
de bain avec douche et baignoire. WC séparés.
Climatisation réversible. Lecteur DVD. Terrasse
couverte plein sud. Salon de jardin. Téléphone
téléséjour. Internet. Terrain de boules. Cave à
vins.

Open all year. 2 pers. 30 m².
A new little house in a peaceful setting with a pretty
courtyard. A comfortable and handy pied à terre.
Living room, kitchen area, sleeping area with double
bed. Shower room and toilet. Disabled access. Short
stays on request. Rent from the day of your choice.
Bed and household linen included. End of stay cleaning: 25d.

Open all year. 7 pers. 150 m².
Stand-alone house located in the area above
Isle sur la Sorgue. 1250-m² of enclosed, shady
grounds. 3 rooms, 3 double beds and 1 single bed.
Bathroom with shower and tub. Separate WC. Splitsystem air-conditioning. Washing machine, dishwasher, microwave oven. TV, DVD player, Internet.
Laundry room. Fireplace. South-facing roofed terrace. Garden furniture. Closed garage. Internet. Bocce
ball playing area. Wine cellar.

Ein kleines neues Haus in ruhiger Lage mit schönem
Hof. Funktionnel und Komfortabel.

Unabhängige Villa in den Hochlagen von L’Isle sur
la Sorgue.

Basse saison - Low season

380 d

Basse saison - Low season

450 d

Moyenne saison - Mid season

420 d

Moyenne saison + Mai - Mid season

550 d

Haute saison - High season

460 d

Haute saison - High season

750 d

Eng / Esp
Eng / D

Mme BRESSON Annie
488-1 Cours des Vignerons
84250 LE THOR
Tél: +33 (0)6 13 91 74 49
bresson.annie@sfr.fr

Route de la Roque
84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 90 38 53 16
Port : +33 (0)6 79 12 76 03
Lavallee.gerard2@wanadoo.fr
www.oti-delasorgue.fr
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n° 2320

M. Mignard
Jean-Michel***

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 4/6 pers. 55 m².
Mas indépendant sur terrain clos avec piscine
sécurisée, commune avec le propriétaire. Jardin et terrasse. Exposition sud, 3 km du centreville, campagne. Décoration de qualité. séjour
coin cuisine, coin salon, canapé convertible BZ.
2 chambres doubles. Salle d’eau et WC. Terrain
de boules. TNT, satellite. Location de draps :
15 d/lit. Location de serviettes de toilette :
7 d/pers. Possibilité lit bébé. Idéal couples et/
ou famille avec enfants.

Ouvert de mai à septembre. 6 pers. 85 m².
Maison datant de 2007, de plain-pied. 1 séjourcuisine. Chambre 1 : 1 lit 160 x 200 ; Chambre
2 : 2 lits 90 x 200 + douche et lavabo ; Chambre
3 : 2 lits 90 x 180 superposés. Salle d’eau, 1 WC.
Terrasse et piscine 4,5 x 9m. Terrain clos de 820
m². Ménage et linge de maison compris dans
le prix.

Available all year. Sleeps 6 / 55m².
House with secure swimming pool shared with the
landlord. Garden and terrace. South-facing, 3km
from the town centre, countryside. High quality interior. Open-plan fully-equipped kitchen, lounge area,
sofa bed. 2 double bedrooms. Shower room and toilet. Boules pitch. Digital TV, satellite. Bed linen hire:
15d/bed. Towel hire: 7d/person. Cot available.
Landhaus mit überwachtem Pool. 3km vom Zentrum
auf dem Land gelegen.

Basse saison - Low season

400 d

Moyenne saison - Mid season

550 d

Haute saison - High season

810 d

Avril / Mai

450 d

Available from May to September. Sleeps 6 - 85m².
Single storey house built in 2007. 1 kitchen/lounge.
Bedroom 1: double bed. Bedroom 2: twin beds +
shower and basin. Bedroom 3: bunk beds. Shower
room and toilet. Terrace and 4.5x9m pool. 820m²
private garden. Cleaning and bed linen included in
the price.
Haus aus dem Jahr 2007 mit 820m2 eingezäuntes
Grundstück.

Basse saison - Low season

Consulter le propriétaire

Moyenne saison - Mid season
Haute saison - High season

750 d
1200 à 1400 d

Eng / Esp

Frédéric Artufel
292 montée des Granets
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 20 44
Port : +33 (0)6 10 64 35 05
artufel.carine@neuf.fr
www.locagite84.fr

56 impasse du Poète
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 79 64 31 20
+33 (0)6 87 19 25 51
mignard.jm@wanadoo.fr
www.oti-delasorgue.fr
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Le Mazet des Délys

Locations saisonnières | Seasonal rentals 48
Vermietung

Villa Castelnovine

Le Moulin
de l’Aqueduc

n° 2654

Châteauneuf de Gadagne

Fontaine de Vaucluse

Ouvert toute l’année.5 pers. 80 m².
Villa récente indépendante avec jardin clos,
1 km du village. Séjour coin salon. Cuisine
équipée. 2 chambres, 1 lit en 160 cm et 2 lits
en 90 cm. Salle d’eau et WC indépendant. Climatisation réversible, chauffage compris. Loc.
de draps 10 d/lit. Linge de toilette 6 d/pers.
Ménage fin de séjour 30 d. Lit BB. Il existe une
2e location, contacter le propriétaire.

Ouvert du 1/04 au 31/10.
2 et 4 à 6 pers. 35 à 65 m².
En bordure de rivière, 5 locations de vacances
indépendantes, au rez-de-chaussée d’un ancien moulin restauré, mitoyen à la maison des
propriétaires. Terrain clos. Près des sentiers
de randonnées et du golf de Saumane. Piscine
clôturée (10 x 5), 1 km du village. Location à la
nuitée.

Open all year. 5 pers. 80 m².
Modern detached villa with private garden located
1km from the village. Lounge area. Equipped kitchen. 2 bedrooms with 1 double bed and 2 single
beds. Shower room and toilet. HVAC, heating included. Bed linen: 10d/bed. Towels: 6d/person. End
of stay cleaning service: 30d. Cot.

From 1/04 to 31/10. 2, 4 to 6 pers. 35 to 65 m2
On the banks of the river, 5 separate holiday rentals,
on the ground floor of a former restored mill, next
door to the owners. Near hiking paths and the Saumane golf course. 10 x 5 fenced-in swimming pool,
1km from the village. Available on a nightly basis.

Neue Villa mit eingezeuntem Garten. 1km vom Dorf.

Am Ufer der Sorgues gelegen. Nicht weit vom
Golfplatz entfernt in Saumane.

Basse saison - Low season

Basse saison - Low season

300 à 520 d

390 d

Moyenne saison - Mid season

550 d

Moyenne saison - Mid season

398 à 570 d

Haute saison - High season

730 d

Haute saison - High season

450 à 690 d

Eng / Ita

Frédéric Taravellier
118 chemin des Gayannes
84470 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
Tél : +33 (0)4 90 22 41 49
Port : +33 (0)6 88 76 35 06
frederic.taravellier@hotmail.fr

Mme Baffoni Christine
Quartier la Beaume
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
Tél/Fax : +33 (0)4 90 20 25 41
et +33 (0)6 73 40 98 15
eddiebaffoni@moulindelaqueduc.fr
www.moulindelaqueduc.fr
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Le Murier**

Le Nevon
n° 2672

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 6 pers. 85 m².
Grande maison indépendante (2 gîtes mitoyens)
à 3 kms du centre, boulangerie 5 mn à pied.
Terrain non clos commun de 500 m². Salonsalle à manger donnant sur jardin privatif. 3
chambres à l’étage avec lits en 140. Chauffage
électrique + cheminée. Très calme, entouré de
champs cultivés en agriculture biologique. 25%
accompte + caution 150 d.

Ouvert toute l’année. 8 pers. 100 m².
Maison rénovée dans petit lotissement à 200 m
du centre-ville avec petite cour arborée.
RDC : cuisine intégrée équipée, séjour avec 2
canapés. Salle d’eau et WC. Etage : 3 chambres,
2 lits doubles, 2 lits simples. Salle de bain et
WC. Chauffage central au gaz. Double vitrage,
3 vélos, garage sécurisé.

Grosses unabhängiges Haus mit 2 getrennten Ferienwohnungen.

Basse saison - Low season

470 d

Open all year. 8 pers. 100 m².
Renovated home in small subdivision 200 meters
from the city centre with small shady courtyard.
Ground floor: built-in equipped kitchen, living room
with 2 sofas. Bathroom and WC. Upstairs: 3 rooms, 2
double beds, 2 single beds. Bathroom and WC. Central gas heating is included. Double glazed windows,
3 bicycles, lockable garage. Gas central heating.
Renoviertes Haus in kleiner Wohnsiedlung 200m
vom Zentrum entfernt.

Basse saison - Low season

Moyenne saison - Mid season

470 d

Moyenne saison - Mid season

400 d
50 d
500 d

Haute saison - High season

500 d

Haute saison - High season

600 d

A la nuité (3 nuits minimum)

80 d

Eng

Roger Dudon
442 chemin de Soussoumier
84800 ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 94 49 93
+33 (0)6 09 80 66 22
valeriedudon@yahoo.fr
http://gitessaintantoine.free.fr

+ forfait chauffage

Eng

Serge et Françoise Torralba
3 Villa des Névons
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)5 63 78 80 37
Port : +33 (0)6 72 54 58 02
serge.torralba1@aliceadsl.fr
www.oti-delasorgue.fr

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Open all year. 6 pers. 85 m².
Large house (2 neighbouring gîtes) 3km from the
centre and a 5 minute walk from the bakery. 500m²
shared open land. Lounge and dining room with
views of private garden. 3 double bedrooms on first
floor. Electric heating + fireplace. Peaceful setting
surrounded by organic farmland. 25% down payment
+ 150 d deposit.
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Le Tilleul**

Les Gîtes St Joseph
Villa les Ocres
n° 4021

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 6 pers. 70 m².
Grande maison indépendante (2 gîtes mitoyens)
à 3 kms du centre, boulangerie 5 mn à pied.
Terrain non clos commun de 500 m². Salonsalle à manger donnant sur jardin privatif. 3
chambres à l’étage avec lits en 140. Chauffage
électrique + poele à bois. Très calme, entouré
de champs cultivés en agriculture biologique.
25% accompte + caution 150 d.

Ouvert toute l’année. 6 pers. 100 m2.
Sur une propriété close de 1500 m² (arbres
fruitiers, palmiers), et à 10 minutes à pied du
centre-ville, très beau gîte indépendant parfaitement aménagé et équipé, rénové en 2012
avec des matériaux de qualité. Piscine clôturée
(11 x 5.5, ouverte du 01/05 au 30/09) commune
à 3 gîtes et aux propriétaires. Wifi gratuit.

Open all year. 6 pers. 70 m².
Large house (2 neighbouring gîtes) 3km from the
centre and a 5 minute walk from the bakery. 500m²
shared open land. Lounge and dining room with
views of private garden. 3 double bedrooms on first
floor. Electric heating + fireplace. Peaceful setting
surrounded by organic farmland. 25% down payment
+ 150 d deposit.

Available all year. Sleeps 6 - 100m2.
This perfectly equipped and beautiful gîte underwent a fantastic renovation in 2012 and stands on
1500m² of private land (fruit and palm trees) 10 minutes from the town centre on foot. Swimming pool
(11x5.5, open from 01/05 - 30/09) shared with 3 gîtes
and the landlords.
Grundstück 1500m2 mit Palmen und Bäumen, und
10min per Fussweg zum Zentrum.

Haus mit Garten von 500m2

Basse saison - Low season

470 d

Moyenne saison - Mid season

470 d

Moyenne saison - Mid season

795 d

Haute saison - High season

500 d

Basse saison - High season

575 d

A la nuité (3 nuits minimum)

80 d

Haute saison - Low season

1415 d

Eng

Roger Dudon
442 chemin de Soussoumier
84800 ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 94 49 93
+33 (0)6 09 80 66 22
valeriedudon@yahoo.fr
http://gitessaintantoine.free.fr

Eng / Ita /
Esp / D

Philippe Fillinger
729 avenue Voltaire Garcin
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)6 16 55 68 15
www.gites-st-joseph.fr
philippe@gites-st-joseph.fr
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M. Riffault Gilles

La Péquelette**

n° 2202
n° 2596

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 6 pers. 100 m².
Charmante villa indépendante de plainpied sur un terrain clôturé par des haies. 3
chambres : 2 lits 1 place, 2 lits 2 places, une
salle de bain et une salle d’eau. Forfait chauffage 60 d.

Ouvert toute l’année.5 pers. 78 m².
Gîte mitoyen aux propriétaires, dans quartier
résidentiel. 2 terrasses privées et jardin clos de
600 m². 1 chambre 1 lit double et 1 lit simple.
Mezzanine avec lit double. Salle de bains, WC
séparés. Salon, séjour, cheminée Insert. Salon
de jardin, barbecue. Piscine privée ouverte du
1/06 au 30/09. Ménage fin de séjour 50 d.

Available all year. Sleeps 6 - 100m².
Charming single storey villa on land surrounded by
hedges. 3 bedrooms: 2 single beds and 2 double
beds. 1 bathroom and 1 shower room. Heating deposit: 60e.
Romantische Villa mit 3 Zimmer. Heizung 60e.

From 1/06 to 30/09. 5 pers. 78 m².
Gîte next door to the owners, in a residential neighbourhood. 2 private terraces and 600m² of enclosed
garden. 1 room, 1 double bed and 1 single bed. Mezzanine with double bed. Bathroom, Separate WC.
Lounge, living room, fireplace with insert. Garden
furniture, barbecue. Private swimming pool. Housekeeping at the end of the stay 50d.

Basse saison - Low season

400 d

Moyenne saison - Mid season
Haute saison - High season

Basse saison - Low season

530 d

450 d

Moyenne saison - Mid season

630 d

580 d

Haute saison - High season

990 d

Eng

1413 route de Saumane
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 16 91
www.oti-delasorgue.fr

M. Mme Place André et Dominique
787 chemin de Rigaulte
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 20 79 10
Port : +33 (0)6 26 10 43 55
lapequelette@free.fr
http://lapequelette.free.fr

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Gemeinschaftsunterkunft im Villenviertel. 2Privatterrassen.
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Les Iris

Aux 2 Platanes

n° 2640

Saumane de Vaucluse

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 4 à 6 pers. 75 m2.
Partie est de la maison du propriétaire, en rezde-chaussée, avec terrasse privée au sud donnant sur une cour commune close. Véranda.
3 chambres. 2 lits 1 pers. et 2 lits 2 pers. 1 salle
d’eau avec WC et 1 salle de bains avec WC.
Salon de jardin. Barbecue commun.

Ouvert de juin à septembre. 5 pers. 130 m2.
Maison avec jardin, sur terrain arboré, au cœur
de la Provence. Idéalement situé, très calme,
tout confort, grande terrasse couverte de 50 m2.
Jardin 1300 m2. Proche centre ville et de nombreux sites touristiques. Roussillon, Gordes,
Fontaine de Vaucluse, Avignon et son festival, St.
Rémy et les Baux de Provence.

Available all year. Sleeps 4-6 . 75m².
East wing of the landlord’s house on the ground floor
with private south-facing terrace and access to a
communal private courtyard. Veranda. 3 bedrooms:
2 single beds and 2 double beds. 1 shower room
with toilet and 1 bathroom with toilet. Microwave, TV.
Garden furniture. Communal barbecue.
Im Erdgeschoss vom Haus des Eigentümer mit Privatterrasse.

Open from June till September. 5 pers. 130 m².
House with garden in woodland in the heart of Provence. Perfect location, peace and quiet, all mod
cons, large 50m² covered terrace. 1300m² garden
near the town centre and tourist sites: Roussillon,
Gordes, Fontaine de Vaucluse, Avignon and its festival, St Rémy and the Baux de Provence.
Haus mit Garten, auf gewaldetem Boden im Herzen
der Provence gelegen.

Septembre - september

700 d

Basse saison - Low season

350 d

Juin - june

800 d

Haute saison - High season

400 d

Haute saison - High season

900 d

Yves Penache
1764 chemin du Pigeolet
84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 90 20 33 22
www.oti-delasorgue.fr

296 chemin des Guigue
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Port : +33 (0)6 05 48 27 67
locat10@free.fr
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Icnocenpia

Côté Sorgue
L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 5 à 6 pers. 90 m2
Au cœur du centre historique de l’Isle sur la
Sorgue, cette location de charme de 90 m²
a été entièrement rénovée. Ancien cloître
ce logement vous séduira par sa situation
idéale en bord de Sorgue au cœur du village,
son patio intime et sa décoration cosy-trendy.
2 chambres. Forfait ménage : 30 d, linge et
drap : 5 d/pers. Caution : 400 d

Ouvert de mars à octobre.
6 pers. 1 bébé. 110 m2.
Dans maison jumellée en colline, villa tout
confort, calme et tranquillité sur propriété boisée. Spacieuse et lumineuse, meublée avec
goût, de plain pied (sauf une chambre double au
1er). Double séjour (terrasse 80 m2 avec tonnelle), trois chambres doubles. Grande salle
d’eau claire et confortable. Cuisine aménagée.
Pelouse ombragée par platane et tilleul bordée d’oliviers. Linge de maison, ménage fin de
séjour compris.

Available all year. 5-6 pers. 90 m².
In the heart of Isle sur la Sorgue’s old town, this
charming 90m² rental has been fully renovated.
You’ll love this former cloister’s perfect setting on
the banks of the Sorgue, its intimate patio and cosy
trendy decor. 2 bedrooms. Cleaning: 30d; bed and
household linen: 5d per person. Deposit: 400d.
Im Herzen des historischem Zentrums von L’Isle sur
la Sorgue. Die 90m2 der romantischen Wohnung
wurden komplett renoviert.

Open from March to October. 6 pers. 1 baby /110m2.
Up hill, peaceful & quiet villa on a wooded property
fitted with all conveniences. Spacious & luminous
house decorated with taste on the ground floor
(except from a double room upstairs). Lounge/
dining room (80m² terrace with canopy). Two living rooms, three double rooms. Cosy bathroom.
Equipped kitchen. Shady lawn.

580 d

Basse saison - Low season

750 d

Moyenne saison - Mid season

630 d

Moyenne saison - Mid season

950 d

Haute saison - High season

680 d

Haute saison - High season

Basse saison - Low season

1250 d

D / Eng

Pierrick Eluere
5 quai de la charité
84800 L’ ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)2 40 06 58 35
+33 (0)6 33 13 63 00
www.cote-sorgue.com
cotesorgue@hotmail.com

M. Catriens
320 chemin de la Pouyaque
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 32 01
Port : +33 (0)6 48 65 66 84
Jean-jacques.catriens@orange.fr
gite-icnocenpia.eu/
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Auf dem Hügel, Villa sehr gut ausgestattet.
Grossräumig.
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Le Petit Saint
François

Jacques Descamps

L’Isle sur la Sorgue

Le Thor

Ouvert juillet et août. 5 pers. 104 m².
Maison avec jardin de 500 m². Salle à manger,
salon, 1 cuisine, 3 chambres, 1 salle de bains,
1 salle d’eau, WC. 2 vérandas.

Ouvert du 1er avril au 30 septembre.
Jusqu’à 5 pers. 40 m².
Gîte en pleine campagne sur un terrain de
8000 m². Maison indépendante au calme.

Available from July and August. Sleeps 5 - 104m².
House with 500m² garden. Dining room, lounge, kitchen, 3 bedrooms, bathroom, shower room, toilet. 2
verandas.

Available from April 1st to September 30th.
Sleeps 5 max. 40m².
Countryside gîte on 8000m² of land. Private house in
the peace and quiet.

Haus mit Garten von 500m2

Unterkunft mitten auf dem Land auf einem Feld
von 8000m2.

Haute saison - High season

600 d

Basse saison - Low season

300 d

Moyenne saison - Mid season

350 d

Haute saison - High season

400 d

Eng

1 cours Alphonse Daudet
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 50 96
et +33 (0)6 74 32 91 21
davisa84@orange.fr
www.oti-delasorgue.fr

M. Bedoux Michel
717 chemin Saint Estève
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 33 83 00
Port : +33 (0)6 83 36 56 06
michel.bedoux@orange.fr
www.oti-delasorgue.fr
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Loft en L’Isle

Mas Seraphin

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 6 pers. 200 m².
Loft de 200 m2 avec toiture terrasse de 100
m2. Une suite parentale avec salle de bains et
dressing, 2 chambres avec chacune leur salle
d’eau. Le plus de ce loft, sa terrasse avec vue
panoramique sur les Monts du Vaucluse et le
Luberon, son jacuzzi, sa cuisine d’été entièrement équipée et aménagée. Dans un quartier
calme.

Ouvert toute l’année. 2 gîtes 4 pers.,
1 gîte 3 pers., 1 chambre d’hôtes 2 pers.
Le Mas Seraphin est une ancienne bastide du 19e
siècle située au milieu des vergers de Provence à
l’Isle sur la Sorgue. Ses trois gîtes et sa chambre
d’hôtes sont chaleureusement aménagés autour
d’un majestueux platane centenaire. Pour vos
déplacements professionnels, le Mas Séraphin,
c’est aussi la possibilité d’un hébergement à 20
minutes d’Avignon et 50 minutes de Marseille.

Loft 200m2 mit Terrasse 100m2. Ruhige Lage.

Basse saison - Low season

800 d

Moyenne saison - Mid season

1000 d

Haute saison - High season

1200 d

Open all year. 2 holiday cottages. 4 pers ., 1 holiday
cottage. 3 pers ., 1 bed and breakfast 2 pers.
Mas Seraphin is a former 19th century stone farmhouse in Provence’s orchards in Isle sur la Sorgue.
Its three gîtes and guestroom take pride of place
around a stunning century-old plane tree. Mas Seraphin is ideal for business trips as it is 20km from Avignon and 50 minutes from Marseille.
Das Seraphin Bauernhaus ist ein altes Steinhaus aus
dem 19. Jahrhundert inmitten von Obstgärten in der
Provence.

Basse saison - Low season

500 d

Moyenne saison - Mid season

700 d

Haute saison - High season

SPA

Eng

359 chemin des Espelugues
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 20 86 48
et +33 (0)6 80 62 16 06
jmjannin@orange.fr
capsoleilimmobilier.fr

1000 d
Eng

2060 Chemin des 5 cantons
84800 L’ ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 16 06 /
+33 (0)6 70 56 64 10
www.mas-seraphin.com

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Available all year. Sleeps 6 - 200m².
200m² loft apartment with a 100m² roof terrace.
Master suite with bathroom and dressing room, 2
ensuite bedrooms. Highlights: the roof terrace with
panoramic views of the Monts du Vaucluse and
Luberon, its Jacuzzi and fully equipped outdoor kitchen. Peaceful setting.
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L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 5 pers. 94 m2
Villa provençale climatisée de caractère, de
plain pied, tout confort avec piscine privée et
chauffée à 28° pour une baignade garantie du
1er avril au 30 septembre.
860 m² de terrain arboré et entièrement clôturé. A l’écart du centre ville (2 mn), profitez du
calme pour un repos bien mérité ‘’au chant des
cigales’’.
Open all year. 5 pers. 94 m2
Air-conditioned traditional single-storey Provençal
villa with private heated (28°) pool available free
of charge from April 1st to September 30th. It has
everything you need to accommodate 5 guests in
860m² of tree-filled private land. Just outside central
Isle sur la Sorgue (2 minutes). Make the most of this
peaceful residential hamlet and have a well-deserved
rest to the cricket’s chirping.
Klimatisierte, typische provenzalische Villa auf einer
Ebene mit privatem Pool, geheitzt auf 28°C.

Basse saison - Low season

950 d

Moyenne saison - Mid season

1250 d

Haute saison - High season

1450 d

Pascal Besseas
182 A chemin de la Gasqui
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 03 20 85 /
+33 (0)6 27 33 53 45
pascal.besseas@sfr.fr
www.abritel.fr/location-vacances/
p679378

2 à 4 PERSONNES

Villa la Gasqui

57

La Cousiniero

Le Coin Rétro

n° 380

n° 2825

Le Thor

Le Thor

De Juin à Septembre. 2 pers. 80 m2.
Duplex dans mas provençal, contigu aux propriétaires. Entrée individuelle, parc arboré
et fleuri de 5000 m². La décoration intérieure
« RETRO » devrait vous permettre un moment
d’évasion et d’originalité dans une ambiance
« Belle époque ». Equipement complet, confort,
déco soignée.

Ouvert toute l’année. 4 pers. 70 m².
Appartement au 1er étage d’un mas en campagne, à 1km du village. Calme. Terrasse et
terrain privé. Séjour avec coin-cuisine, coinsalon. 2 chambres, 1 lit double, 2 lits simples.
Salle de bains et WC. Cheminée. Piscine commune avec les propriétaires. Location de linge
et ménage à la demande.

June - September. Sleeps - 80m².
Duplex in a Provencal farmhouse next door to the
landlords. Private entrance, 5000m² grounds with
trees and flowers. The original and dreamy retro interior will take you back to the «Belle époque». Fully
equipped, all mod cons, fantastic décor.

Available all year.Sleeps 4 - 70m².
1st floor apartment in a country farmhouse 1km
from the village. Peaceful. Private terrace and land.
Living room with kitchen area and lounge area. 2
bedrooms: double bed and twin beds. Bathroom
and toilet. Fireplace. Swimming pool (shared with
landlords). Towel hire and cleaning on request.
Appartement auf dem Land im 1.Stock eines provenzalischen Bauernhaus, 1km vom Dorf.

Basse saison - Low season

380 d

510 d

Moyenne saison - Mid season

460 d

Moyenne saison - Mid season

610 d

Haute saison - High season

580 d

Haute saison - High season

710 d

Basse saison - Low season

Eng / Ita / Esp

Labeyrie Bernard et Marie Claire
805 route d’Avignon
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 33 91 53
+33 (0)6 22 75 67 29
www.lejardinprovencal.com

Eng

Mme M. Veluire Michel
912 rte de St Saturnin les Avignon
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 33 87 08
Port : +33 (0)6 14 42 86 58
veluire.genevieve@orange.fr
www.oti-delasorgue.fr
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Schönes provenzalisches Bauernhaus. Park mit
5000m2 Fläche.
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Le Clos de la Cigaliere Le jardin Provençal
n° 2316

Le Thor

Le Thor

Ouvert toute l’année. 3 pers. 50 m2
Maison indépendante, mitoyenne à celle des
propriétaires, située en campagne à 2 km du
centre ville. Entourée d’un hectare de verdure,
la maison dispose aussi d’un bel espace privatif équipé face aux 2 chevaux. Draps et linge
compris.

De Juin à Septembre. 4 pers. 65 m2.
Gîte dans un magnifique mas provençal, mitoyen aux propriétaires, parc arboré et fleuri de
5000 m². Exposition sud, balcon, terrasse, salon de jardin, barbecue, parking privé.
2 chambres avec 1 lit 2 personnes et 2 lits 1
personne. 1 salle d’eau, WC. Séjour, chaîne
HIFI. Draps et linge de toilette fourni.

Available all year.Sleeps 3 - 50m².
Country house next door to the owner’s house 2km
from the centre. The house is surrounded by 1 hectare of greenery and a beautiful equipped private
area opposite two horses. Bed and household linen
included.
Unabhängiges Haus auf dem Land. Getrennt vom
Vermieter.

June - September. Sleeps 4 - 65 m².
Gîte in a beautiful Provencal farmhouse next door
to the landlords. 5000m² grounds with trees and
flowers. South-facing, balcony, terrace, garden furniture, barbecue, private car park. 2 bedrooms with
1 double bed and 2 single beds. 1 shower room and
toilet. Lounge, HiFi. Bed linen and towels provided.
Wunderschöne Unterkunft in einem provenzalischen
Bauernhaus.

Basse saison - Low season

390 d

Basse saison - Low season

510 d

Moyenne saison - Mid season

490 d

Moyenne saison - Mid season

610 d

Haute saison - High season

690 d

Haute saison - High season

710 d

Eng

Cubizolles Corinne
226 Traverse du petit Trentin
84250 LE THOR
Tél: +33(0)4 90 39 04 53
+33 (0)6 08 26 74 26
www.le-clos-de-la-cigaliere.com
leclosdelacigaliere@orange.fr

Eng / Ita / Esp

Labeyrie Bernard et Marie Claire
805 route d’Avignon
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 33 91 53
+33 (0)6 22 75 67 29
www.lejardinprovencal.com
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Le Mazet de Gustave
n° 1490

Le Zénith
n° 2317

Le Thor

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert de mai à septembre. 4 pers. 80 m².
Très jolie maison neuve indépendante sur 2
niveaux sur terrain non clos de 7000 m², à 1,5
km du village. Intérieur coquet. 2 chambres 1
lit 2 places et 2 lits 1 place. Salle d’eau, 2 wc
indépendants . Terrasse et tonnelle, barbecue
et salon de jardin. Location de draps: 7 euros/lit.

Ouvert toute l’année. 4 pers. 45 m².
Partie de maison de campagne avec entrée
indépendante en RDC. 1 chambre et 1 petite
mezzanine, 1 lit double et 2 lits simples. SDB,
WC séparés. Cuisine équipée, micro-ondes,
four, frigo, congélateur, télé, lecteur DVD, hi-fi
et wifi. Pool-house avec cuisine d’été et plancha. Jardin privé clos, arboré, salon de jardin et
transats. Lit bébé sur demande. Autre hébergement « L’Olivier » : se renseigner.

May - September. Sleeps 4 - 80m².
Lovely new 2 storey house on 7000m² of land just
1.5km from the village. Elegant interior. 2 bedrooms,
1 double bed and 2 single beds. Shower room, 2 toilets. Terrace and canopy, barbecue and garden furniture. Bed linen hire: 7 Euros/bed.
Sehr schönes neues Haus, 1,5km vom Dorf entfernt.

Open all year. 4 pers. 45 m².
Part of a country house with separate entrance on
the ground floor. 1 room and 1 small mezzanine, 1
double bed and 2 single beds. Bathroom, Separate
WC. Equipped kitchen, microwave oven, oven, fridge,
telephone, WIFI, TV and DVD player. Pool-house
with summer kitchen. Garden with trees and garden
furniture, lounge chairs and plancha. Baby bed on
request.
Kleines Haus auf dem Land, Eingang unabhängig im
Erdgeschoss.

Basse saison - Low season
480 d

Haute saison - High season

580 d

M. Bourdelin Roger
1495 route des Taillades
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 33 90 03
Port : +33 (0)6 19 16 82 36
bourdelin.nicolas@orange.fr
www.oti-delasorgue.fr

Mme Grumel Leïta
746 route d’Apt
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 50 88
Port : +33 (0)6 11 73 35 65
contact@locations-de-provence.com
www.locations-de-provence.com
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Moyenne saison - Mid season

420 d

Moyenne saison (Mai, Juin, Septembre) Mid season
620 d
950 d
Haute saison - High season
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Les Fourches

Vermietung

Les Grenadiers***

n° 672

L’Isle sur la Sorgue

Le Thor

Ouvert toute l’année. 3 pers. 50 m2.
Appartement en campagne. Rez-de-chaussée.
1 chambre. 1 lit 2 places. 1 convertible. Salle
d’eau. WC indépendant et mini-chaine. Jardin
ombragé et cour. Piscine 10x5 ouverte du 01/06
au 15/10. Linge de lit et toilette fourni : 30 d.
Ménage à la sortie 30 d.

Ouvert toute l’année. 4 pers. 80 m2
Agréable villa indépendante, lumineuse de plain
pied, avec jardin clos et ombragé de 850 m².
Terrasse 20 m². Décoration soignée. 2 chambres,
1 lit en 160 et 2 lits en 90. Grande salle d’eau. Wc
séparés. Location linge de lit et de toilette : 12 d
par personne (Linvosges). Ménage fin de séjour:
50 d. Enfants bienvenus. Jeux pour enfants (dont
piscine gonflable). Caution 300 d.

Open all year. 3 pers. 50 m².
Apartment in the country. Ground floor. 1 room.
1 double bed. 1 sofa-bed. Bathroom. Separate WC.
Washing machine, dishwasher, microwave oven,
CD player and TV. Shady garden and courtyard.
10x5 swimming pool open 01/06 to 15/10. Linen of
bed and dress supplied: 30 d. Household at the exit
30 d.
Appartement auf dem Land. Pool vom 1/06 bis 15/10.

Open all year. 4 pers. 80 m².
Pleasant, well-lit, single storey villa with enclosed
shaded 850m² garden. 20m² terrace. Tastefully
decorated. 1 double bedroom and 1 twin bedroom.
Large shower room. Separate toilets. Linvosges
bed linen and towel rental: 12€/person. End of stay
cleaning: 50€. Deposit: 300€. Families welcome
(children’s toys including inflatable pool).
Angenehme, helle Villa. 850m2 grosser, eingezäunter Garten.

Basse saison - Low season

300 d

Basse saison - Low season

600 d

Moyenne saison - Mid season

390 d

Moyenne saison - Mid season

650 d

470 d

Haute saison - High season

700 d

Haute saison - High season

Eng

Mme Jarniac Claude
Quartier des Fourches
4083 route de Cavaillon
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 27 81
Port : +33 (0)6 10 41 52 76
jarniac.serge@wanadoo.fr
www.oti-delasorgue.fr

D / Eng

Catherine Thiers
164 route de St Saturnin
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 33 81 12 /
+33 (0)6 27 91 67 27
C_Thiers@yahoo.fr
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Bastide des Beaumes Bastide des Beaumes
n° 968
n° 969
Rouges
Rouges
Fontaine de Vaucluse

Fontaine de Vaucluse

Ouvert d’avril à novembre. 4 pers. 85 m2
Tout le rez-de-chaussée est d’une bastide
provençale. 2 chambres, 1 lit double, 2 lits
simples, douche italienne, WC séparé. Cuisine
intégrée, buanderie. Jardin privatif, barbecue.
Chambre d’hôtes sur place. Bord de rivière
à proximité. Label pêche. Parking dans la
propriété.

Ouvert d’avril à novembre. 2 pers. 40 m2
Appartement au 1er étage d’une bastide provençale. 1 couchage en 140 dans le séjour.
Salle d’eau, WC séparé. Cuisine intégrée. Terrasse et jardin privatif au même niveau. Barbecue. Chambres d’hôtes sur place. Bord de
rivière à proximité. Label pêche. Parking dans
la propriété.

Open from April to November. 4 pers. 85 m².
The entire eastern part of the ground floor of a Provencal bastide. 2 rooms, 1 double bed and 2 single.
Italian shower, separate WC. Built-in kitchen. Laundry room. Washing machine, TV. Private garden
and barbecue. B&B rooms on site. River banks are
nearby. Fishing.

Open April to November. 2 pers. 40 m².
Apartment on the 1st floor of a Provencal bastide.
1 double bed in the living room. Bathroom, Separate
WC. Built-in kitchen. Washing machine, micro-wave,
TV. Private terrace and garden on the same level.
Barbecue. Guest rooms on site. Riverbanks are
nearby. Fishing.

Das ganze Erdgeschoss ist von einem provenzalischen Bauernhaus.

Appartement im 1. Stock
Landhaus.

Basse saison - Low season

430 d

Basse saison - Low season

380 d

Moyenne saison + Mai - Mid season

530 d

Moyenne saison - Mid season

430 d

Haute saison - High season

610 d

Haute saison - High season

510 d

Mme Bauer Claudette
Chemin des Beaumes Rouges
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
Tél/fax : +33 (0)4 90 20 34 18

Bastidedesbeaumesrouges@wanadoo.fr

www.bastidedesbeaumesrouges.com

Eng / Esp / Ita

Mme Bauer Claudette
Chemin des Beaumes Rouges
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
Tél/fax : +33 (0)4 90 20 34 18

Bastidedesbeaumesrouges@wanadoo.fr
www.bastidedesbeaumesrouges.com
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Eng / Ita
/ Esp

eines provenzalischen
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Vermietung

Biliato Amédée**

Chapellet Roselyne**

L’Isle sur la Sorgue

Le Thor

Ouvert du 1er avril au 31 octobre.
4 pers. 35 m².
Meublé au calme à la campagne non loin des
commerces à 1,5 km du centre ville. Un cadre
magnifique. Jardin clos, jeux pour enfants, piscine commune avec le propriétaire. 1 chambre
avec 1 lit 2 places, 1 salon avec convertible.
Cuisine équipée. Draps et linge à la demande.

Ouvert juillet-août. 4 pers. 100 m²
Appartement au 1er étage, dans la maison du
propriétaire, à 1/4 H d’Avignon, avec grande
terrasse 50 m². A 100 m du centre du village.
Entrée indépendante, grande chambre avec 1
lit double. Salon de 40 m² avec clic-clac et 1 lit
simple, cuisine équipée avec matériels électriques, salle de bain, WC séparé, cheminée,
barbecue.

Available from April 1st – October 31st.
Sleeps 4 - 35m².
Furnished rental in the peaceful countryside near
the shops and 1.5km from the town centre. A stunning setting. Private garden, play area, swimming
pool (shared with the landlord). 1 double bedroom,
1 lounge with sofa bed. Equipped kitchen.
Möbliert auf dem Land, 1,5km vom Zentrum
entfernt.

Open July-August. 4 pers. 100 m².
2* first floor apartment in the owner’s house located 15 minutes from Avignon and 5 minutes from
Isle sur la Sorgue. Large 50m² terrace, 100m from
the village centre, separate entrance, large double
bedroom. 40m² lounge with sofa bed and single bed,
bathroom and toilet. Equipped kitchen. Barbecue.
Fireplace. Air-conditioning.
2 Sterne klassifiziert, Wohnung im ersten Stock im
Haus der Vermieter.

Moyenne saison - Mid season

420 d

Haute saison - High season

495 d

Juillet - Août

Ita

856 chemin des Costières
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 17 10
+33 (0)6 03 40 21 19
Biliato.amedee@orange.fr
www.oti-delasorgue.fr

380 d

Eng

371 Cours Gambetta
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)6 19 97 20 28
www.oti-delasorgue.fr
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Mme Faurot Danièle

Bienvenue Lili

n° 1274

L’Isle sur la Sorgue

Châteauneuf de Gadagne

Ouvert du 15 mai au 15 octobre. 2 pers. 50 m²
Meublé avec terrasse, au rez-de-chaussée de la
villa du propriétaire. Parking sécurisé, jardin arboré clos 2000 m². A 800 m du centre-ville, calme,
séjour coin cuisine, salon avec canapé. 1 chambre
avec 1 lit double, salle d’eau, WC. Barbecue.
Possibilité location de linge. Possibilité ménage
fin de séjour 30 d. Caution 200 d. Pour les
réservations contacter les propriétaires par
téléphone.

Ouvert toute l’année. 4 pers. 55 m2
Location au RDC de la maison du propriétaire.
Super terrasse 25 m2 avec tonnelle. Vue sur
cour, patio, jardin fleuris et arborés. Calme, à 300
m du village. Séjour, salon, canapé convertible
2 pl., espace cuisine équipée. 1 chambre, 1 lit
2 places. Salle d’eau, WC. 1 lit d’appoint en 90.
Ménage fin de séjour, chauffage et taxe de séjour
compris.
Available all year. Sleeps 4 - 55m².
Rental on the ground floor of the owner’s house.
Stunning 25m² terrace with arbour. Courtyard view,
patio, floral and tree-filled garden. Peace and quiet
300m from the village centre. Living room, lounge,
double sofa bed, fully equipped kitchen area. Double
bedroom. Shower room with shower, basin and toilet. End of stay cleaning. Heating included.

Möbliert mit Terrasse , im Erdgeschoss der Villa
des Eigentümers.

Ferienwohnung im Erdgeschoss des Hauses des
Vermieters gelegen. Schöne 25m2 grosse Terrasse
mit Gartenlaube.

Moyenne saison + Mai - Mid season

370 d

Semaine

290 à 490 d

Haute saison - High season

400 d

Quinzaine

540 à 920 d

650 boulevard Paul Pons
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 17 64
Port : +33 (0)6 88 30 63 18
www.oti-delasorgue.fr
faurot.daniele@gmail.com

M. Gontier
104 avenue de Verdun
84470 CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE
Tél : +33 (0)6 10 47 41 24
www.provenceguide.com
gitebienvenuelili@gmail.com

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Open from May 1st to October 15th. 2 pers. 50 m².
Furnished rental with terrace, on the ground floor of
the owner’s house. Secure parking, 2000m2 shady
garden. 800m from the city centre, calm, living room
with kitchen area, lounge with sofa, one room with
a double bed, bathroom, WC. Barbecue, washing
machine. Sheet rental. Optional cleaning for 30d.
200d deposit.
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Vermietung

Le Chinaillon**

La Maisonnette**

L’Isle sur la Sorgue

Saumane de Vaucluse

Ouvert du 1er avril au 30 sept. 4 pers. 50 m2.
Maisonnette indépendante à côté d’un autre
meublé de tourisme dans le jardin clos et
arboré du propriétaire. Proche du centre-ville
et à 300 mètres d’une grande surface. RDC : 2
chambres, 2 lits 2 places, salle d’eau. Terrasse
couverte, barbecue, table de ping pong.

Ouvert toute l’année. 2 pers. 45 m2.
Gîte calme, en campagne, dans une propriété
clôturée. 1 ch pour 2 et 1 salle d’eau, WC indépendants, pièce à vivre de 30m2 avec cuisine
équipée, TV satellite. Lit bébé à la demande,
canapé-lit dans le salon. Draps et linge sans
supplément.

Available from April 1st to September 30th.
Sleeps 4 - 50m².
Private maisonette next to another rental in the
landlord’s private tree-filled garden. Near the town
centre and 300m from a supermarket. Ground floor:
2 double bedrooms, shower room. Covered terrace,
barbecue, table tennis table.

Open all year. 2 pers. 45 m².
Peaceful and quiet gîte in a fenced in house.
One room for 2 and a bathroom. Separate WC.
30m2 living room with equipped kitchen (microwave,
dishwasher, washing machine), satelliteTV. Baby bed
on resquest. A sofa bed in the living room. Sheets
and linens provided for free.

Kleines Häuschen, eingezäunter Garten. Nah am
Stadtzentrum und 300m zum grossen Supermarkt.

Unterkunft in ruhiger Lage, auf dem Land, eingezäuntes Anwesen.

Basse saison - Low season
Haute saison - High season
Autre période

390 d

Moyenne saison - Mid season

510 d

340 d

Haute saison - High season

620 d

Ita

Mme Remusat Marinette
335 chemin des Espélugues
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 47 46
Port : +33 (0)6 27 08 29 97
REMUSAT.LAURENCE@orange.fr
www.oti-delasorgue.fr

400 d

M. Franke Gilbert
458 chemin des Chinaïes
Plan de Saumane
84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 90 20 34 79
Port : +33 (0)6 84 54 79 57
francinetgilbert@orange.fr
www.abritel (annonce n°640849)
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Le Jardin Fleuri

Les Lavandins**

n° 810

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert de mai à sept. 2 pers. 61 m².
A 800m du centre-ville. Rez-de-chaussée de la
villa du propriétaire avec véranda, terrasse et
grand jardin clos, de 400m². 2 chambres refaites à neuf, 2 lits simples, 1 lit double. Douche
à l’italienne, WC indépendants. Cuisine équipée. Location de draps (10 d), ménage fin de
séjour obligatoire (40 d), chauffage en hiver.

Ouvert du 1er avril au 30 sept. 2 pers. 35 m2.
Petite maison indépendante à côté d’un autre
meublé dans le jardin clos et arboré du propriétaire. Proche du centre ville et à 300 m
d’une grande surface.

From May to September. 2 pers. 61 m².
800 m from the city centre. Ground floor of the
owner’s house with veranda, terrace and large 400
m² fenced-in garden. 2 renovated rooms, 2 single
beds, 1 double bed. Italian-style shower, separate
WC. Equipped kitchen. Garden furniture and barbecue. Rental of sheets (10d), Obligatory housecleaning at the end of the stay is 40d, heating in the
winter is 40d. Baby bed.

Available from April 1st to September 30th.
Sleeps 2 - 35m².
Small private house next to another rental in the
landlord’s private tree-filled garden. Near the town
centre and 300m from a supermarket.
Kleines unabhängiges Haus. Nicht weit vom Zentrum.

Moyenne saison - Mid season

380 d

Haute saison - High season

320 d

Haute saison - High season

430 d

Autre période

270 d

Ita

Mme Lacroix Lydie
650 Boulevard Paul Pons
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 28 70
www.oti-delasorgue.fr

Mme Remusat Marinette
335 chemin des Espélugues
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 47 46
Port : +33 (0)6 27 08 29 97
REMUSAT.LAURENCE@orange.fr
www.oti-delasorgue.fr
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600m vom Zentrum entfernt. Erdgeschoss der Villa
des Eigentümer mit Véranda , Terrasse und Garten.
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Mas la Vitalis

Vermietung

Gîtes Le Pont des Aubes

n° 1179

n° 2189, 2188, 2190, 2191

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 4 pers. 40 m2.
Meublé au premier étage d’un mas, ancienne
magnanerie. Il se trouve à un kilomètre du
centre ville. Cuisine toute équipée, salon de
jardin pour pouvoir profiter de l’extérieur, barbecue. Grand jardin arboré de chênes et d’oliviers. Possibilité de massage shiatsu à réserver auprès de Magali.

Ouvert toute l’année. 2 pers. par gîte. 40 m2.
Martine et Patrice vous accueillent dans
un mas provençal du XVIIIe siècle (ancienne
magnanerie) ; grand jardin clos ombragé de
3000 m2. 2 gîtes dans le bâtiment ancien, avec
chambre sur mezzanine. 2 gîtes dans la maison
indépendante. Pour tous : un lit 2 places, salon
coin cuisine, lave-linge commun, terrasse privée en bord de rivière. Canoës à disposition et
pêche sur place. Possibilité location de draps et
ménage fin de séjour.

Open all year. 4 pers. 40 m².
Furnished lodging on the first floor of a farmhouse,
a former silkworm-raising farm. One kilometre from
the centre city. Kitchen is fully equipped, garden furniture to enjoy the great outdoors. Barbecue. Large
shady garden with oak and olive trees. Shiatsu massages available, book with Magali.
Möbliert im 1.Stock eines provenzalischen Bauernhaus, ehemaige Seidenraupenzucht.1km vom Zentrum.

Basse saison - Low season

300 d

Moyenne saison - Mid season

310 d

Haute saison - High season

360 d

Eng / Ita

Open all year. 2 pers./gîte - 40 m².
Martine and Patrice welcome you in their 18th century farmhouse, a former silkworm-raising farm.
A 3000m2 great enclosed & shady garden. 2 gîtes
in the ancient building, with its mezzanine room. 2
gîtes in the detached house. For all: a double bed, a
living room with equipped kitchen, shared washing
machine, private terrace by the river Sorgue. Canoes
are available. Fishing on site. Optional housecleaning
at the end of the stay and sheet rental.
Provenzalisches Landhaus aus dem 18.Jh mit grossem Garten 3000m2.

Basse saison - Low season

400 à 470 d

Moyenne saison - Mid season

490 d

Haute saison - High season

490 d
Eng / D

M Baudouin Magali
800 Route de Cavaillon
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 32 61 08 86
Port : +33 (0)6 30 39 92 32
maslavitalis@gmail.com
www.maslavitalis.fr
me

Martine et Patrice Aubert
189 route d’Apt
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 13 75
Port : +33 (0)6 89 14 54 68
Lepontdesaubes@yahoo.fr
www.lepontdesaubes.com
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Nombel Bernard
n° 2493

M. Chabaud Henri
n° 2397

Fontaine de Vaucluse

Saumane de Vaucluse

Ouvert toute l’année. 4 pers. 50 m2.
Pavillon indépendant dans la pinède au dessus
du val de la Sorgue (sans mistral), piscine clôturée (13,50 x 5,50), terrain clos de 2 ha commun avec les propriétaires. 2 chambres : 2 lits
2 pers. (draps fournis), salle d’eau et wc dans
chaque chambre. Salle à manger/coin-cuisine
avec convertible 2 pers. Ch. électrique. Terrasse. Barbecue. Terrain de boules. Ping-pong.

Ouvert toute l’année. 4 pers. 74 m²
Gîte mitoyen mais indépendant sur 2 niveaux
en campagne. 2 chambres avec 2 lits doubles,
1 lit enfant (- 10 ans). Lit bébé sur demande.
Salle de bains et salle d’eau. 2 WC. Véranda
et cour privée avec terrasse, salon de jardin,
barbecue. Vue sur le Luberon et les Monts de
Vaucluse. Location de linge possible.

Available all year. Sleeps 4 - 50m².
Detached house in the pine forest above Sorgue
Valley (no Mistral), private pool (13.50x5.50), 2ha of
private land shared with landlords. 2 double ensuite
bedrooms (bed linen provided). Kitchen diner with
double sofa bed. Electric heating. Terrace. Barbecue. Boules pitch. Table tennis table.

Open all year. 4 pers. 74 m².
2 storey private terraced gîte in the countryside. 2 bedrooms with 2 double beds, 1 child’s bed (suitable for
under 10s). Cot available on request. Bathroom and
shower room. 2 toilets. Veranda and private courtyard
with terrace, garden furniture and barbecue. View of
the Luberon and Monts de Vaucluse. Bed linen available to hire.

Geschützter Pavillon, kein Mistral , über dem Tal der
Sorgue.

Gemeinschaftsunterkunft aber unabhängig auf 2
Ebenen auf dem Land.

Basse saison - Low season

400 à 480 d

Moyenne saison - Mid season

500 à 550 d

Basse saison - Low season
+ 30 d chauffage
Moyenne saison - Mid season

315 d

Haute saison - High season

800 à 900 d

Haute saison - High season

395 d

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Quartier La Baume
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 90 20 36 37
Bernard.nombel@orange.fr
www.oti-delasorgue.fr

Les Terres de Pierres
243 Rte de Lagnes
84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 90 20 38 20
Port : +33 (0)6 83 41 87 81
bhchabaud@orange.fr
www.oti-delasorgue.fr

295 d
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Vermietung

La Grande Bastide

Mme Mayan

n° 2365

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert du 1er avril au 30 sept. 4 pers. 50 m²
Gîte de plain pied dans une partie de la ferme
des propriétaires, aménagé dans un style provençal, climatisé. Jardin privé, arboré et ombragé . 2 chambres, 1 lit double et 2 lits superposés. Séjour cuisine équipée, micro-ondes.
Salle de bain avec WC. Terrasse couverte avec
salon de jardin et barbecue. Abri voiture. Possibilité de location de linge de maison et de
ménage fin de séjour.

Ouvert toute l’année. 4 pers. 50 m2.
Gîte en campagne, calme,au 1er étage à l’ouest
du mas du propriétaire. Atenant à un autre gîte
pour 2 personnes. Terrasse 12m2 équipée ; 2
Chambres : 1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers., séjour/ coin
cuisine, salle de bain, WC indépendant.

Open 1 April to 30 September. 4 pers. 50 m².
Gîte on the ground floor, air-conditioned, in part of
the farm. 2 rooms, 1 double bed and 2 bunk beds.
Living room, equipped kitchen, washing machine,
microwave oven. Bathroom with WC. Roofed terrace
with garden furniture and barbecue. Private garden.
Car shelter. Pets accepted, small fee. Possible to
rent household linens and have housecleaning at the
end of the stay.

Open all year. 4 pers. 50 m².
Peaceful countryside 50m² gîte on the 1st floor in the
west wing of the owner’s farmhouse. Next door to a
2-person gîte. Equipped 12m² terrace. 2 bedrooms (1
double and 1 twin), lounge/kitchen area, bathroom,
toilet.
Haus auf dem Land gelegen, ruhige Lage, im 1.Stock
westlich des Bauernhauses des Vermieters, 50m2.

Unterkunft im Erdgeschoss, Provenzalischer Styl.

Basse saison - Low season

380 d

Basse saison - Low season

300 d

Moyenne saison - Mid season

420 d

Moyenne saison - Mid season

390 d

Haute saison - High season

480 d

Haute saison - High season

500 d

Eng / Esp

M. M Prudhomme Roland
831 chemin des Dames Roses
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 20 18 13
+33 (0)4 90 20 69 53
Port : +33 (0)6 37 39 35 22
www.oti-delasorgue.fr
me

1315 chemin des calades
84800 L’ ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 46 80 /
+33 (0)6 62 63 90 42
andree.mayan@orange.fr
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Bourgue Raymond

Au 10

n° 2244

Le Thor

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 4 pers. + lit bébé.
80 m² + terrasse 20 m².
Gîte très simple, dans un quartier du village. 2
chambres : 2 lits 1 pers., 1 lit 2 pers., 1 lit bébé.
Cuisine. Séjour. Salle de bains. WC. Ch. électrique. Terrasse.

Ouvert toute l’année. 2 pers. 50 m2.
En centre historique, un appartement indépendant de 50 m² dans une maison de ville, au rez
de chaussée. Tout confort, séjour et chambre
donnant sur une petite cour intérieure fleurie, à
deux pas des commerces, cafés et restaurants
des bords de Sorgue. Location à la nuitée (min
2 nuits) : 90 d. Ménage, draps et linge sans
supplément.

Available all year. Sleeps 4 + cot - 80m² + 20m²
terrace.
Basic gîte in village area. 2 bedrooms: 2 single beds,
1 double bed, 1 cot. Kitchen. Lounge. Bathroom. Toilet. Electric heating. Terrace.
Einfache Unterkunft in einem Dorfviertel.

Open all year. 2 pers. 50 m2
Private 50m² ground floor apartment in a townhouse
in the old town. The modern lounge and bedroom
have views of a small internal floral courtyard just
minutes from the shops, cafés and restaurants on
the banks of the Sorgue. Cleaning, bed and household linen included. Per night (min. 2 nights): 90d.
Im historischen Stadtkern, ein Appartement mit
50m2 in einem Stadthaus.

250 d

Moyenne saison - Mid season

270 d

Haute saison - High season

350 d

113 rue Jean Jaurès
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 33 85 01
Port : +33 (0)6 72 98 10 51
raymond.bourgue0150@orange.fr
www.oti-delasorgue.fr

Toute l’année

M. Pêtre
10 rue André Autheman
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : + 33 (0)4 90 38 90 26
www.au-10-appartdhotes.com
Jacques.petre@sfr.fr

500 d

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Basse saison - Low season
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Vermietung

Chandelle Frédérique Chez nous en
Provence
L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Toute l’année. 2 adultes + 2 enfants. 80 m².
Idéal pour un couple avec 2 enfants. Maison en
campagne au milieu des vergers, avec un jardin
de 4000 m2. Les enfants s’amuseront en toute
sécurité sur le trampoline, le portique en bois et
le toboggan de la piscine. A 3 km du centre ville.
(Accès par la route d’Apt, chemin de Margoye).

Ouvert toute l’année. 4 pers. 30 m².
Jolie location mitoyenne à la maison des propriétaires. Lit double dans la pièce principale,
2 lits simples en mezzanine. Salle d’eau et
WC, kitchenette, terrasse. Dans le jardin clos :
piscine, jeux d’enfants, ping-pong, pétanque,
badmington... Linge de toilette et draps inclus.
Ménage fin de séjour : 30 d. Hors saison : location week end ou nuitée.

All year. Sleeps 2 adults + 2 children - 80m².
Ideal for a couple with 2 children. Country house
amongst the vineyards with a 4000m² garden. The
kids can play in complete safety on the trampoline,
wooden swing and pool slide. 3km from the town
centre. (Access via Route d’Apt, chemin de Margoye).
Ideal für ein Paar mit 2 Kindern. Haus mitten auf
dem Land zwischen Obstbäumen, Garten 400m2

Available all year. Sleeps 4 - 30m².
Charming rental next door to the landlords. Double
bed in main room, 2 single beds on mezzanine.
Shower room and toilet, kitchenette, terrace. In the
private garden: pool, play area, table tennis, boules,
badminton etc. Bed linen and towels provided. End
of stay cleaning service: 30 Euros. Off peak: available
to rent for weekends or nights.
Schöne Gemeinschaftswohnung im Haus der
Eigentümer.

Basse saison - Low season

400 d

Basse saison - Low season

750 d

Moyenne saison - Mid season

490 d

Moyenne saison - Mid season

980 d

Haute saison - High season

590 d

Haute saison - High season

1750 d

Nuitée 2 pers.

80 à 100 d

Eng / Ita

256 chemin de la Durelle
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : + 33 (0)6 15 28 45 49
+ 33 (0)6 12 52 39 18
emiliano@modina.it
www.oti-delasorgue.fr

Julien et Emmanuelle Cadot
470 montée des Granets
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)6 81 70 07 63
ou : +33 (0)6 81 69 89 49
cheznousenprovence@hotmail.fr
www.oti-delasorgue.fr

71

Duplex dans Maison
Provençale

Mme Enguent Yolaine

Le Thor

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 4 pers. 60 m2
Situé au 1er étage d’une maison provençale,
ce duplex de 60 m2 entièrement refait à neuf
dispose d’un accès indépendant. Tout équipé,
joliment décoré, il dispose du wifi et le linge est
fourni. Jardin et parking gratuit. A 100 mètres
du village.

Ouvert toute l’année. 4 pers. 60 m².
Centre Ville, 3e étage. Cuisine. Grand séjour
avec balcon, 1 convertible 2 places. 1 chambre
1 lit 2 places. Salle d’eau, douche, WC indépendant. Terrasse 38 m2, salon de jardin. Possibilité
location linge maison et ménage fin de séjour.

Open all year. 4 pers.60 m2
This fully renovated 60m² duplex is on the first
floor of a Provençal house with separate access.
Fully equipped, beautifully decorated. Wi-Fi and
household linen provided. Garden and free car park.
100 metres from the village.

Open all year. 4 pers. 60 m².
Centre city, 3rd floor, kitchen. Grand living room
with balcony, 1 double sofa-bed, TV. 1 room 1 double
bed. Bathroom, shower, separate WC. Terrace
38 m², garden furniture. Possibility to rent household linens, and housecleaning at the end of the stay.
Innenstandt, 3.Stock. Lebensraum mit Balkon.

Basse saison - Low season

400 d

Moyenne saison - Mid season

650 d

Haute saison - High season

750 d

Basse saison - Low season

330 d

Moyenne saison - Mid season

330 d

Haute saison - High season

360 d

Eng / Ita

M. Mme Leoni
98 Cours du Docteur Seigle
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)6 07 49 68 64
fxleoni@hotmail.com

N°141 3 bis rue Molière
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 11 15
loicdeno@free.fr
www.oti-delasorgue.fr

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Im 1.Stock des Hauses des Vermieters gelegen.
90m2 komplett renoviert mit eigenem Eingang.
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M. Foli René

Vermietung

Gîte des Espélugues

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert d’avril à septembre.
4 pers. + 1 bébé / enfant. 90 m².
Maison indépendante de plain pied. 2 chambres
2 lits 2 places ; 1 lit enfant et lit bébé. Salle
de bains. Wc séparés. Cuisine indépendante.
Séjour. Coin salon avec canapé convertible.
Terrasse clôturée. Jardin clos arboré.

Avril à Septembre. 2 pers. 40 m².
Appartement au rez-de-chaussée de la maison
du propriétaire ; entrée indépendante et petit
jardin privatif clôturé. Calme, à proximité des
commerces. 1 chambre. 1 lit 2 places. Séjour
avec TV. Salle d’eau, WC séparé. Cuisine équipée, micro ondes. Barbecue. Salon de jardin.
Lave linge.

Available from April to September.
Sleeps 4 + 1 baby/child - 90m².
Single storey house. 2 bedrooms with 2 double beds,
1 child’s bed and 1 cot. Bathroom. Toilet. Kitchen.
Lounge. Lounge area with sofa bed. Private terrace.
Private garden with trees.
Unabhängiges Haus mit 2Zimmer.

April - September. Sleeps 2 - 40m².
Ground floor apartment in the landlord’s house; private entrance and small private enclosed garden.
Quiet setting near the shops. 1 double bedroom.
Lounge with TV. Shower room, toilet. Equipped kitchen, microwave. Barbecue. Garden furniture.
Appartement im Erdgeschoss im Haus des Eigentümer. Nähe zu Geschäften.

Basse saison - Low season

380 d

Autres mois - Other months

290 d

Moyenne saison - Mid season

420 d

Haute saison - High season

340 d

Haute saison - High season

490 d
Eng / Esp

1090 route de Cavaillon
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 38 13 46 et
+33 (0)6 47 22 14 87
www.oti-delasorgue.fr

Ollivier Nicole
650 A chemin des Espélugues
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél :+ 33 (0)4 90 20 05 89 ou
+33 (0)6 95 08 00 66
nollivier45@orange.fr
www.oti-delasorgue.fr
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Hôtel de Casal

Mme Latil Paulette

L’Isle sur la Sorgue

Le Thor

Toute l’année. 2 à 3 pers. 40 m2.
Appartement au cœur historique de la ville.
Proche parking gratuit et tous commerces.
Plein sud au 2e étage d’un hôtel particulier du
XVIIIe siècle donnant sur une cour intérieure
verdoyante.
1 chambre avec 1 lit double, dans le séjour
1 lit simple. Cuisine équipée, Balcons intérieurs. Salle d’eau. Lave-linge commun, micro-ondes, TV. Charme et calme entre cour et
jardin.

Ouvert du 1er juin au 15 septembre. 3 pers.
Logement en rez de chaussée à côté de la maison du propriétaire, en bordure de rivière, sur
terrain non clos ; en campagne. Piscine commune (10x5) sécurisée par barrière, jacuzzi.
terrasses et parking ombragés. Séjour, coin
cuisine, coin salon, 1 chambre 1 lit en 90, 1 lit
en 140. Salle d’eau avec WC. Terrain de boules.

Available all year. Sleeps 2-3 - 40m².
Apartment in the centre near a free car park and
shops. South-facing second floor in an 18th century mansion with views of a lush internal courtyard.
Peace and quiet in the charming courtyard and garden. 1 double bedroom and single bed in lounge.
Internal balcony. Shower room. Shared washing
machine. Microwave. Microwave. Equipped kitchen.
Peace and quiet in the charming courtyard and garden.

Available from June 1st to September 15th.
Sleeps 3.
Ground floor apartment next to the landlord’s riverside house in the open countryside. Communal pool
(10x5) with safety barrier, jacuzzi. Shaded terraces
and parking. Living room, kitchen area, lounge
area, 1 bedroom with 1 single bed and 1 double bed.
Shower room and toilet. Boules pitch.
Wohnung im Erdgeschoss neben des Hauses des
Eigentümers, am Ufer der Sorgue.

Toute l’année

BASSIN

450 d

Moyenne saison - Mid season

300 d

Haute saison - High season

450 d

Eng / Ita

Annaïs Thierry Alphandéry
4 rue de l’Hôtel de Ville
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : + 33 (0)4 90 38 19 16
Port. + 33 (0)6 10 33 66 22
annais.2a@free.fr
www.hoteldecasal.com

1837 chemin de Reydet
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 20 74 91
www.oti-delasorgue.fr

LOCATIONS SAISONNIÈRES

Wohnung im Zentrum, nähe zum kostenlosen Parkplatz und allen Geschäften.
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Mme Latil Paulette

Bastide de l’Etang

Le Thor

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert du 1er juin au 15 septembre. 4 pers.
Appartement au rez de chaussée de la maison du propriétaire, en bordure de rivière, en
campagne. Piscine commune (10 x 5), jacuzzi
sécurisé par barrière, terrasses et parking
ombragés. Cuisine vue sur rivière, séjour coin
salon, 1 chambre 2 lits en 90, 1 lit en 140. Salle
de bains avec WC. Terrain de boules.

Ouvert du 4/04 au 31/10. 3 gîtes de 4 pers.
Gisèle & Alain vous invitent au charme et à la
quiétude… au fil de l’eau…
Au cœur d’un écrin de verdure de plus d’un hectare dans un hameau à 2 kms du centre-ville de
L’Isle sur la Sorgue, nos Gîtes sont un havre de
paix pour gouter aux charmes du Luberon et de
la Provence. Inclus dans le prix : Accueil-taxes
de séjour / linge de maison / serviettes piscine /
forfait ménage fin de semaine.

Available from June 1st to September 15th.
Sleeps 4.
Ground floor apartment in the landlord’s riverside
house in the countryside. Communal pool (10x5),
Jacuzzi with safety barrier, shaded terraces and
parking. Kitchen with river views, living room with
lounge area, 1 bedroom with twin beds and double
bed. Bathroom with toilet. Boules pitch.
Appartement im Erdgeschoss vom Haus des
Eigentümers, am Flüsschen gelegen, auf dem Land.

Open from 04/04 to 31/10. 3 gîtes - 4 pers.
In the heart of over 1ha of lush land lies a hamlet
2km from central Isle sur la Sorgue where our 3
gîtes create a haven of peace. Your gîte includes a
living room with a fully equipped kitchen area, 1 or
2 bedrooms, a shower room/bathroom and toilet.
Terrace/garden not overlooked. Communal area:
lovely pool, half tennis court, boules, Wi-Fi terminal
and stunning lake… Price includes: household linen/
pool towels/end of stay cleaning.

Moyenne saison - Mid season

300 d

Basse saison - Low season

Haute saison - High season

450 d

Moyenne saison - Mid season

650 d
850 à 950 d

Haute saison - High season

1837 chemin de Reydet
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 20 74 91
www.oti-delasorgue.fr

66 chemin de l’Escampon
84800 L’ ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)9 71 39 27 27
www.bastidedeletang.com
bastidedeletang@orange.fr

1150 d
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Le Cœurisier

Fontaine de Vaucluse

Le Thor

Ouvert toute l’année. 3 Logements hôteliers de
charme, pour 2 à 7 pers. dont 1 de plain pied.
Hôtel particulier authentique, grâce aux espaces modulables, de ces appartements romantiques, vous pourrez y vivre en couple, en solo ou
en famille avec des chambres communicantes,
cuisine et coin repas agréable, terrasse ou véranda. Le linge est fourni, la cuisine garnie. Petit
déjeuner gourmand ou brunch bio sont préparés
et servis sur réservation en terrasse ou au jardin. Courts séjours bienvenus.

Ouvert toute l’année. 2 pers. 30 m2
Gîte en campagne, environ 30 m2 sur 2 niveaux
(partie indépendante dans le mas des propriétaires). Entièrement restauré, composé d’une
pièce à vivre au RDC (cuisine équipée, salon)
et d’une chambre à l’étage avec salle d’eau et
WC (accès à l’étage par escalier en colimaçon
étroit). Beaucoup de charme.

Open all year.
Roseline Giorgis would love to welcome you to the
family-run mansion for an authentic holiday. The
house’s versatile spaces enable you to have a family
break with communicating rooms, as a couple or on
your own. You will always have your own kitchen and
a pleasant dining area, terrace and veranda.
Sommerfrische im charmanten, authentischen,
familiären Privathaus, Roseline Giorgis heisst sie
herzlich willkommen.

Toute l’année - All year

400 à 950 d

Available all year. Sleeps 2 - 30m².
30m² two storey country gîte (separate wing of the
owner’s farmhouse). Fully renovated with a ground
floor living room (equipped kitchen and lounge) and a
bedroom, bathroom and toilet upstairs (spiral staircase). Utterly charming. Bed and household linen
included.
Haus auf dem Land, ca. 30m2 auf 2Etagen (Unabhängiger Teil im Haus des Eigentümers)

De juin à sept. + jours fériés et fêtes From june to sept.
650 d / semaine
98 d / nuit
Autres mois - Other months

510 d / semaine
85 d / nuit
Eng / Esp

Eng / D / Ita

Mme Giorgis Roseline
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)6 87 65 25 47
roseline.rosedesarts@gmail.com
www.lesartsdelarose.com

Muriel Bock Aloe
1743 chemin des Coudelières
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 27 19 10 /
+33 (0)6 76 23 51 25
www.facebook.com/lecoeurisier/
manager
muriel.bock@hotmail.fr

LOCATIONS SAISONNIÈRES

La Maison de la Rose
et du Parfumeur
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Le Laurier

Vermietung

Le Lys Blanc

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert du 1er mars au 15 nov. 4 pers. 35 m².
Meublé mitoyen à un autre meublé dans quartier calme à 1 km des commerces. En campagne sur terrain non clos de 2000 m² ave
piscine commune (9 x 4) du 01/06 au 01/10.
Terrains de ballon et pétanque. Terrasse privée, barbecue. Séjour coin-cuisine, coin salon
avec convertible. 1 chambre 1 lit 2 places. Salle
d’eau et WC.

Toute l’année sauf juillet et août.
2 adultes. 45 m2.
Ce gîte fait partie d’une villa sur la colline de
St Antoine, quartier résidentiel de L’Isle sur
la Sorgue. L’ ambiance est très calme. Cuisine bien équipée. Entrée et terrasse privées.
Vue des deux côtés, sur le Luberon et sur les
Alpilles. Piscine partagée avec le propriétaire.

Available from March 1st to November 15th.
Sleeps 4 - 35 m²
Furnished rental next to another furnished rental in
a quiet area 1km from the shops. In the countryside
on 2000m² of open land with communal pool (9x4)
from 01/06 to 01/10. Football and boules pitches.
Private terrace, barbecue. Living room with kitchen
area, lounge area with sofa bed. 1 double bedroom.
Shower room and toilet.

All year except July and August. Sleeps 2 - 45m².
This gîte is part of a villa on St Antoine hill in a
residential area of the Isle sur la Sorgue. Peaceful
setting. Well equipped kitchen. Private entrance
and terrace. Views on both sides of the Luberon and
Alpilles. Pool shared with landlord.
Auf dem Hügel von St Antoine gelegen in L’Isle sur
la Sorgue.

Gemeinschaftlich möbliert 1km von Geschäften entfernt.

Basse saison - Low season

300 d

Basse saison - Low season

500 d

Moyenne saison - Mid season

350 d

Moyenne saison - Mid season

600 d

Haute saison - High season

430 d
Eng / Ita

Mme Teston Martine
1506 route de Carpentras
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 20 66 48
Port : +33 (0)6 85 40 20 22
Teston.robert@neuf.fr
Martine-location.skyblog.com

Eng / D / Ita /
Néer

Mme Van Werkhoven
340 chemin des Busclats
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : + 33 (0)4 90 38 66 85 et
+ 33 (0)6 18 33 00 04
marianvanwerkhoven@gmail.com
www.oti-delasorgue.fr
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Le Petit Paradis
Le Thor

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert de juin à sept.
La villa 4 pers. 50 m2. / Le duplex 3 pers. 40 m2
Au calme et proche des sites touristiques, deux
locations équipées et climatisées dans un mas
provençal avec piscine, sur une propriété de 2
ha traversée par un ruisseau. Terrasse privative. Deux ambiances : côté jardin esprit zen
vue piscine, ou côté nature esprit campagne
vue ruisseau et Ventoux. Jeux pour enfants,
ping-pong, VTT, pétanque. Possibilité de séjour
« Mer + Campagne ».

Ouvert toute l’année. 2/4 pers. 100 m2.
Maison neuve indépendante, avec jardin arboré de 300 m². Cloturé. Bord de rivière privée.
Plein sud. 10mn à pied du centre ville.Très
confortable. Grand séjour, cuisine intégrée,
2 chambres. Salle d’eau. 2 wc indépendants.
Terrasse sud 20 m². Grand auvent. Pétanque.
Ménage fin de séjour : 50 d.

Open from June till September.
Two modern rentals in a Provençal farmhouse with
pool on 2ha of land with a stream. Private terrace.
Air-conditioning. 2 settings: Zen garden with pool
views or countryside with views of the stream and
Ventoux. Children’s games, table tennis, mountain
cycling and pétanque. Sea & countryside stay option.

All year . Sleeps 4 - 100m².
New private house with tree-filled 300m² garden on
the banks of the Sorgue. 500m from the town centre,
south-facing. Lounge, open-plan kitchen, 2 bedrooms, shower room and toilet. South-facing 20m²
terrace. End of stay cleaning service: 50d.
Neues Haus mit Garten an der Sorgue gelegen .
500m zum Zentrum.

2 Ferienwohnungen komfortabel ausgestattet in
einem provençalischen Bauernhaus mit Pool auf
einem 2Ha grossem Grundstück.

Basse saison - Low season

700 d

Moyenne saison - Mid season

300 à 400 d

Moyenne saison - Mid season

700 d

Haute saison - High season

500 à 650 d

Haute saison - High season

950 d

M et Mme Salesne
1336 chemin du Trentin
84250 LE THOR
Tél : +33 (0)4 90 23 09 49
Port. +33 (0)6 77 93 31 89
www.lemasduvillon.com
v.salesne@sfr.fr

+ chauffage

M. Berard
540 avenue Jean Charmasson
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : + 33 (0)4 90 38 18 94
Port : +33 (0)6 71 90 63 67
www.oti-delasorgue.fr
a.berard@wanadoo.fr
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Le Mas du Villon
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Le Pigeonnier

Les Cabanes
de Vallis Clausa

L’Isle sur la Sorgue

Saumane de Vaucluse

Ouvert du 1er mai au 30 sept. 2-3 pers. 52 m2.
Joli cabanon en contrebas du jardin des propriétaires, au milieu des chênes. 1 chambre.
1 lit en 160 x 200. 1 lit 1 place dans séjour. Salle
d’eau et WC indépendant. Linge fourni. Pièce à
vivre avec cuisine et salon. Décoration soignée.
Terrasse. Barbecue. Non-fumeur.

Ouvert toute l’année. 2/3 ou 4 pers.
3 gîtes de charme et atypiques nichés au
cœur d’un terrain de 2000m2. En couple, entre
amis ou en famille, profitez de 2 éco-lodges
modernes et raffinés et d’un mazet. Possibilité
de privatiser l’ensemble pour les grands
groupes. Locations totalement indépendantes,
offrant grand confort et modernité avec
un décor design, dans un environnement
privilégié.

Open 01/05 - 30/09. 2-3 pers. 52 m².
Lovely little cabanon below the owners’ garden,
amidst the oak groves. 1 room. 1 queen-size bed.
1 single bed in the living room. Bathroom and separate WC. Linens are provided. Living room with
kitchen and living area. TV, microwave oven.
Tastefully decorated. Private terrace. Barbecue.
Non-smoker. Holiday vouchers accepted.
Schöne Ferienhütte weiter unten im Garten des
Eigentümers, mitten in den Eichen.

Tarif

700 d

Open all year. 2-3 ou 4 pers.
3 charming and unusual gîtes nestled in the heart of
2000m² woodland. Stay in 2 modern eco-lodges and
a traditional little house with your loved one, friends
or family. All accommodation available to hire out for
large groups. Completely private rentals providing
comfort, mod cons, tasteful décor and a wonderful
setting.

Basse saison - Low season

380 à 550 d

Moyenne saison - Mid season

390 à 680 d

Haute saison - High season

410 à 710 d

Eng

M Manni Corinne
135 Impasse Les Costieres
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 20 77 92
Port : +33 (0)6 21 83 26 82
Corinne.manni@wanadoo.fr
www.lepigeonnier-provence.com
me

Eng / Ita / Esp
Prêt de vélo

M Vitalbo Valérie
1130 Plan de Saumane
84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 86 19 82 49
Port : +33 (0)6 01 80 01 17
cabanesenprovence@gmail.com
www.cabanesenprovence.com
me
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Les Lavandes

Châteauneuf-de-Gadagne

Saumane de Vaucluse

Ouvert toute l’année. 4 pers. 55 m2
Dans une maison de 1925, un appartement
au 1er étage. Une chambre avec lit en 140, un
grand salon salle à manger avec un canapé lit.
Cuisine équipée. Salle d’eau. Grand jardin de
700 m² avec piscine chauffée 8x4. Situé à 300m
du centre historique. Autre appartament de 35
m² au rez de chaussée.

Ouvert toute l’année. 4 pers. 57 m2.
Gîte indépendant à 3 km du centre ville, attenant maison du propriétaire légèrement en
recul côté Ouest. Plain pied, terrasse fermée,
cour cloturée, portail électrique, barbecue en
commun avec un autre gîte côté Est. Activités à
proximité : Canoë Kayak, accrobranche, poney
club, rivière à 500 m.

Open all year. 4 pers. 55 m².
A 55m² first floor apartment in a house built in 1925.
Double bedroom, large lounge and dining room with
sofa bed. Equipped kitchen. Shower room. Large
700m² garden with 8X4 heated pool located 300m
from the old town. 35m² ground floor apartment also
available.

Open all year. 4 pers. 57 m².
57m² private gîte next door to the owner’s house located 3km from the town centre; slightly set back on
the west side. Single storey. Private terrace, enclosed
courtyard, electric gate; barbecue shared with east
side gîte. In the country area of Saumane. Nearby
activities: canoe kayak, treetop adventure, pony club,
river 500m away.

In einem Haus welches 1925 erbaut wurde, befindet
sich eine Ferienwohnung im 1.Stock.

57m2 grosses, unabhängiges Haus, 3km vom
Stadtzentrum entfernt, grenzt an das Haus der
Eigentümer.

Basse saison - Low season

350 d

Moyenne saison (+ mai) - Mid season

420 d

Basse saison - Low season

350 d

Haute saison - High season

480 d

Haute saison - High season

400 d

M. Michel André
727 route du Thor
84470 CHÂTEAUNEUF-DE-GADAGNE
Tél : +33 (0)4 90 21 50 38 /
+33 (0)6 10 66 66 56
andremichel84@orange.fr

Yves Penache
1764 chemin du Pigeolet
84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 90 20 33 22
www.oti-delasorgue.fr
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Les Figuiers
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Les Roues de l’Isle

L’Islo Bamboo

L’Isle sur la Sorgue

Saumane de Vaucluse

Ouvert toute l’année. 4 pers. 70 m².
Appartement de charme, centre historique de
L’Isle sur la Sorgue. Entièrement rénové dans
une partie de l’ancien Couvent des Ursulines
(XVIe siècle), 1er étage. Entrée, cuisine intégrée.
2 chambres dont 1 lit en 160 cm et 2 lits superposés. Salle de bain, WC séparés. TV, parabole,
pré-installation Canal Sat, lecteur DVD et HIFI.
Linge de maison et draps fournis.

Ouvert toute l’année. 2 x 2 pers. 2 x 25 m².
2 studios de 25 m², terrasse privative, climatisation réversible, Internet. Cuisine équipée,
frigo, plaques vitrocéramique, micro-ondes,
grill, planche et fer à repasser, sèche-cheveux.
Couchage canapé cuir système Rapido, salle
d’eau, WC. Piscine 9x4m au cœur d’un jardin de
bambous. Aire de barbecue. Tente pour soins
esthétiques ou massage sur réservation.

Open all year. 4 pers. 70 m².
Charming apartment in the historical city centre of
Isle sur Sorgue. Entirely renovated in one part of the
former Ursuline convent from the 16th century. 1st
floor. Entrance, built-in kitchen, dishwasher and microwave oven. 2 rooms 1 queen-size bed and 2 bunk
beds. Bathroom, Separate WC. Washing machine, TV,
satellite dish, pre-installation CanalSat, DVD player
and HIFI. WIFI. Household linens and sheets provided.

Open all year. 2 x 2 pers. 2 x 25 m².
2 25-m² studio apartments, private terrace, splitsystem air-conditioning, TV, Internet. Equipped kitchen, dishwasher, fridge, induction stovetop, microwave oven, grill, ironing board and iron, hair-dryer.
Rapido-system leather sofa-bed. Bathroom, WC.
Swimming pool 9x4m in the bamboo garden. Barbecue area. Tent for beauty treatment or massage
available to book.

Charmantes Appartement im historischen Zentrum
von L’Isle sur la Sorgue.

2 kleine Appartements mit 25m2, private Terrasse.

Basse saison - Low season

440 d

Moyenne saison - Mid season

480 d

Haute saison - High season

500 d

Basse saison - Low season

330 d

Moyenne saison - Mid season

490 d

Haute saison - High season

570 d

75 à 85 d
Nuitée
Courts-séjours 3 nuits minimum.
Eng

M Agnel Claudine
18 rue Danton
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33 (0)4 90 20 63 08
Port : +33 (0)6 22 54 25 99
dinneclo@aol.com
www.oti-delasorgue.fr
me

Mme Grand Sylvie
168 chemin de la Plantade
Plan de Saumane
84800 SAUMANE DE VAUCLUSE
Tél : +33 (0)4 90 20 01 38
Port : +33 (0)6 89 47 41 53
islobamboo@orange.fr
http://islobamboo.jimdo.com/
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Melani Carole

Provencal Vintage
Cocoon

Fontaine de Vaucluse

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 2 pers.
Charmante petite maison en bord de Sorgue
sur 1300 m2 de terrain non clos. Cuisine américaine. Buanderie. 1 chambre 1 lit deux places.
1 convertible dans le salon. Terrasse avec tonnelle.

Ouvert toute l’année. 2 pers. 32 m².
Confortable et lumineux 2 pièces rénové en
2014 situé dans le cœur historique de la ville,
au calme sur une place arborée. Au 1er étage
d’un petit immeuble, il comporte 1 pièce à
vivre avec cuisine équipée, un coin salon avec
canapé convertible, un coin salle à manger.
Chambre séparée avec lit en 140 x 200. Salle de
bains moderne, avec bel espace douche. Draps
et serviettes fournis. Enfants bienvenus.

Open all year. 2 pers.
Charming small house in edge of Sorgue over 1300
m ² of not closed ground. American kitchen. Laundry.
1 room, 1 bed 2 places. 1 convertible in the lounge.
Microwaves and TV. Terrace with arbour.
Charmantes kleines Haus im Bord von Sorgue auf
1300 M ² nicht geschlossenen Gebietes.

Available all year. Sleeps 2 - 32m².
Two comfortable and light rooms renovated in 2014
in the old town in a peaceful tree-filled square. On
the first floor of a small building: living room with
equipped kitchen, lounge area with sofa bed and dining area. Double bedroom. Modern bathroom with
great shower. Bed and household linen included.

Basse saison - Low season

400 d

Moyenne saison - Mid season

500 d

Basse saison - Low season

450 d/sem

Haute saison - High season

600 d

Moyenne saison - Mid season

475 d/sem

1050 chemin de Rigaulte
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
Tél : + 33 (0)6 88 48 96 71
kayakvert@aol.com
www.oti-delasorgue.fr

M. Thérin / Mlle Ducourneau
3 place de la Juiverie
84800 ISLE SUR LA SORGUE
Tél : +33(0)4 90 20 81 77
+33 (0)6 71 10 43 06 / +33 (0)7 87 52 47 92
therinfrancois@gmail.com
caribou84@hotmail.com
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2 Komfortable und helle Zimmer, die 2014 renoviert
wurden.Ruhige Lage im Herzen des historischem
Zentrums.
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Robenliot

Vermietung

Studio Gribouille

L’Isle sur la Sorgue

L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 4 pers. 50 m2.
Appartement entièrement restauré, meublé et
équipé à neuf en plein centre ville. 2 pièces dont
un séjour avec canapé lit pour 2 personnes,
table extensible, coin cuisine ouvert sur séjour,
1 chambre avec un lit en 140, Salle d’eau avec
WC et aménagement fermé face à l’entrée et
pouvant servir de rangement pour des valises
ou petits vélos, poussettes, climatisation...

Ouvert toute l’année. 2 pers. 25 m2.
Studio neuf en rez-de-chaussée, en centre
ville. Entièrement équipé. Kitchenette ; lit 2
personnes ; salle d’eau avec Wc ; courette.
Draps, linge de toilette et produits courants
fournis. Documentation sur la région.

All year. Sleeps 4 - 50m².
Fully renovated, furnished and fitted apartment in
the town centre. 2 rooms including a lounge with
double sofa bed, extending table, open plan kitchen
area, a double bedroom, shower room and toilet. Airing cupboard opposite front door houses a washing
machine and can be used to store suitcases, bikes,
prams etc.

All year. Sleeps 2 - 25m².
New ground floor studio apartment in the town
centre. Fully equipped. Kitchenette, double bed,
shower room, toilet and small courtyard. Bed linen,
towels and everyday essentials provided. Information about the region.
Neue Einzimmerwohnung in der Innenstadt.

Appartement vollständig renoviert, mitten im Zentrum.

Basse saison - Low season

300 d

Basse saison - Low season

Moyenne saison + Mai - Mid season

340 d

Moyenne saison - Mid season

350 d

Haute saison - High season

420 d

Haute saison - High season

400 d

Eng

M. Mme Rey
4 quai de la Charité
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél. : + 33 (0)6 03 91 07 71
Grg06@orange.fr
www.oti-delasorgue.fr

Place de la Juiverie
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
Tél : + 33 (0)4 90 71 33 82
+ 33 (0)6 03 05 07 67
So.mart@hotmail.fr
www.oti-delasorgue.fr
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LES LOCATIONS
SAISONNIERES
THE SEASONAL RENTALS - SAISONVERMIETUNGEN
Ce guide est édité par l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays des Sorgues et des Monts
de Vaucluse. Ce document d’information ne peut engager la responsabilité de l’Office de
Tourisme Intercommunal sur les prestations proposées. Les Meublés de Tourisme sont des
locations de vacances, visitées, contrôlées et classées en étoiles (de 1 à 5) par les Gîtes de
France, suivant les normes de confort en vigueur depuis le 17 août 2010. Les Gîtes Ruraux
sont des locations de vacances en milieu rural, construites ou aménagées selon les critères
d’une charte de qualité, destinées à recevoir des vacanciers désireux de séjourner en milieu
rural. Ces locations sont contrôlées et classées en fonction de leur situation et du degré de
confort selon un barème établi par les Gîtes de France (de 1 à 4 épis).
Les Clévacances sont des locations de vacances contrôlées et classées par l’organisme départemental agréé (l’Agence Départementale du Tourisme) selon une charte de qualité établie par Clévacances France (de 1 à 4 clés).
Pour chaque demande de location, il est important de contacter directement le propriétaire.
Il est recommandé d’établir un contrat de location en 2 exemplaires. Les prix sont indiqués à
la semaine, du samedi 16 h au samedi 10 h.
Malgré le soin apporté à l’élaboration de ce guide, des erreurs ou des omissions peuvent
s’y être glissées. Nous vous prions de bien vouloir nous en excuser et nous en informer. Les
textes de la brochure ont été fournis par les propriétaires des hébergements. Ils ne peuvent
plus être modifiés. Cependant, en cas de modifications, nos bases de données sont mises à
jour sur notre site internet : www.oti-delasorgue.fr
This guide is published by the Inter-town Sorgues area and Monts de Vaucluse Tourism Office. The
Tourism Office declines any responsibility for the services proposed. tourist Furnished Accommodation
are holiday rentals which are visited, checked and classified by stars (from 1 to 4) by the Comité
Départemental du Tourisme de Vaucluse or the Gîtes de France, according to standards of comfort set by
the arrêté ministériel of 8th January 1993.
Gîtes Ruraux are holiday rentals in the countryside, built or fitted according to the criteria of a Quality
Charter, for receiving holidaymakers wishing to stay in a rural area. These rentals are checked and
classified according to their locations and the degree of comfort following a price list set by the Gîtes de
France (from 1 to 4 ears of corn).
Clévacances are holiday rentals checked and classified by the approved country body (the Comité
Départemental du Tourisme) according to a quality charter set up by Clevacances France (from 1 to 5
keys).
For each rental request, it is important to contact the owner. We recommend that a rental contract (2
copies) be made out. Prices indicated are by the week, from Saturday 4pm to Saturday 10 am. Despite
the care taken when drawing up this guide, mistakes or omissions may occur. We apologize for this and
hope that you will inform us. The brochure’s texts were provided by the accomodations owners. They
cannot be modified. However, in the case of modifications, our databases are updated on our website :
www.oti-delasorgue.fr
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LES CENTRALES
DE RESERVATIONS
				 2015
RESERVATION SERVICE
ZENTRALE BUCHUNGSSTELLEN

Il existe deux centrales
de réservation en Vaucluse
correspondant aux deux
organismes habilités
à classer les locations.
De nombreuses locations
saisonnières situées sur
la Communauté de Communes
du Pays des Sorgues et des
Monts de Vaucluse sont gérées
par ces centrales.
Pour réserver, vous pouvez
prendre contact directement
avec celles-ci.
There are two booking centres
in the Vaucluse which correspond
to the organisations authorized to
classify rentals. Many of these
seasonal rentals located in the
Community of Municipalities of the
Pays des Sorgues and the Monts
de Vaucluse are managed by these
booking centres. In order to book,
you must contact them directly.

Il existe également une centrale
de réservation hôtelière :

e

Service de Réservation
Clévacances
Agence Départementale
de Développement
et de Réservation
Touristiques
12 rue Collège de la Croix
BP 50147
84008 Avignon cedex 1
Tél. +33 (0)4 90 80 47 18
Fax +33 (0)4 90 86 86 08
www.provence-locations.com
clevacances@provenceguide.com

e

Gîtes de France
Vaucluse
Place Campana
BP 164
84008 Avignon cedex 1
Tél. +33 (0)4 90 85 45 00
Fax +33 (0)4 90 85 88 49
www.gites-de-france-vaucluse.com
gites.vaucluse@wanadoo.fr

e

www.provenceguide.com

Vous pouvez consulter les photos de ces locations sur

www.provence-locations.com
www.gites-de-france-vaucluse.com

LES CONDITIONS GENERALES
THE GENERAL CONDITIONS ALLGEMEINE BEDINGUNGEN
Ce guide est édité par l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays
des Sorgues et des Monts de Vaucluse. Il regroupe les différents
types d’hébergements situés dans les villes et villages de la Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des Monts de
Vaucluse, soit L’Isle sur la Sorgue, Le Thor, Fontaine de Vaucluse,
Châteauneuf de Gadagne et Saumane de Vaucluse. Ce document
d’information ne peut engager la responsabilité de l’Office de Tourisme sur les prestations proposées ainsi que sur les tarifs. Le
descriptif des installations fourni par les établissements n’engage
que leur seule responsabilité. La taxe de séjour est appliquée dans
les cinq communes de la Communauté de Communes.
This guide is published by the « Office de Tourisme Intercommunal du
Pays des Sorgues et des Monts de Vaucluse ». It includes the different
kinds of accommodation within the towns and villages belonging to
the « Communauté de Communes du Pays des Sorgues et des Mons
de Vaucluse », which are L’Isle sur la Sorgue, Le Thor, Fontaine de
Vaucluse, Châteauneuf de Gadagne, Saumane de Vaucluse. The tourist
Office is not liable for the information contained within. The description
of the installations and the prices only incurs the liability of the
establishment providing such information. The holiday tax is charged in
the five communes of the « Inter-town area ».
Edité par l’Office de Tourisme Intercommunal du Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse. - janvier 2015 Conception graphique : Atelier Réan (Sorgues) | Christelle Lecœuche - Réan | 06 76 77 20 18
Crédits photographiques : Office de Tourisme Intercommunal du Pays des Sorgues et Monts de Vaucluse © tdr, et Atelier Réan.

OFFICE DE TOURISME
I N T E R CO M M U N A L
PAYS DES SORGUES
MONTS DE VAUCLUSE

L’Isle sur la Sorgue
S
Fontaine de V
Vaucluse

Saumane de V
Vaucluse
Le Thor
Châteauneuf de Gadagne

Maison du Tourisme
Place de la Liberté
84800 L’ISLE SUR LA SORGUE
accueil@oti-delasorgue.fr
Tél. : +33 (0)4 90 38 04 78
Fax : +33 (0)4 90 38 35 43
Maison du Tourisme
Place du 11 Novembre
84250 LE THOR
lethor@oti-delasorgue.fr
Tél. : +33 (0)4 90 33 92 31
Maison du Tourisme
Résidence Garcin
84800 FONTAINE DE VAUCLUSE
fontainedevaucluse@oti-delasorgue.fr
Tél. : +33 (0)4 90 20 32 22
Fax : +33 (0)4 90 20 21 37

