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LÉGENDE DES PICTOGRAMMES 

 
Tout hébergement confondu / For all accommodation 

: centre village  Village center  < village à proximité Close to shops   

m cadre forestier  Woodsy setting  9 cadre campagnard Country setting    

c piscine   Swimming-pool  ; terrain, cour, jardin Ground, court, garden  

= terrasse   Terrace   a meubles jardin  Garden furniture  

t parking   Parking place  0 mini-golf  Mini-golf   

1 ping-pong  Ping-pong  g tennis   Tennis    

8 boulodrome  Ground bowl  T barbecue  Grill    

Ö location de vélos Bike rental  > accueil groupes  For groups    

z accueil équestre  For horses  P animaux admis  Pets admitted    

r Repas sur réservation Reservation  £ salon de détente Living-room  

Ê sanitaire privé  Private sanitary ~ sanitaire collectif Collective sanitary 

W cheminée  Chimney  U chauffage central Central heating 

V chauffage électrique Electric heating  & carte bancaire  Credit cards 

" titres restaurant  Restaurant voucher / chèques vacances Holiday cheques 

 WIFI   WIFI   # salle de réunion  Meeting room 

R animaux admis avec supplément Fee for pets ç animaux admis en laisse Pets admitted with leash 

n accès handicapés Access disable  · Restaurant gastronomique Gastronomic restaurant 

D restaurant / table d'hôtes Restaurant / Diner for hosts  

e chambre / salle avec téléphone Room with phone 

I chambre / salle avec télévision Room with television 

 

Spécifiques gîtes de groupes / More for overnights 

Á dortoir  Dormitory  Å cuisine collective Collective kitchen 

 location draps Sheets rental  Î Draps fournis  Sheets provided   

5 lave-linge Washing machine  Salle de bain   

 

 

Spécifiques campings / More for campings 

i cabine lavabo  Washbasin stalls B bac à linge  Laundry sink 

C bac à vaisselle             Dishwashing sink s branchement électrique Electric plug  

u branchement eau Water mains  E cabine douche  Shower stalls 

G gardiennage  Guarded  F éclairage allées  Lighted paths 

x buvette             Refreshment area Æ cabine téléphone Phone box 

.  aire de service camping-car   y Location caravane Caravan rental 
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HOTELS - RESTAURANTS 
 

REILHANETTE 26570  HÔTEL L’OUSTAU DE LA FONT***    

Le Village   

Tél. 04 75 28 83 77 Mail. info@oustaudelafont.com  

Internet. www.oustaudelafont.com et sur  

6 chambres et possibilité de louer 1 gîte 4 personnes 

Période d'ouverture : du 19 mars au 24 novembre 

 

En Drôme Provençale, sur le versant nord du Mont Ventoux, dans un village médiéval, hôtel*** avec salle d’eau 

privatives, vue panoramique sur la plaine de Montbrun-les-Bains pouvant s’admirer depuis les terrasses pour certaines. 

Formules bien-être en association avec les thermes de Montbrun-les-Bains à 2 km. 

Possibilité de ½ pension au restaurant « L’Ô des Sources », à Montbrun les Bains (sauf le lundi en basse saison). 

Cave et bar à vins. 

Le plus : relaxez-vous dans notre jacuzzi, accès WIFI et American Express acceptées. 

 
Prix Chambre Petit déj 1/2 pension Repas 

Mini 79 10.50 158 13 

Maxi 110 10.50 176 39 
 

 

 

SAINT CHRISTOL 84390 HÔTEL - RESTAURANT LES LAVANDINS **  

 

Route d'Apt   

Tél. 04 90 75 09 18 Fax. 04 90 75 09 17 Mail. leslavandins@orange.fr 

Internet. www.leslavandins.com 

34 chambres dont 6 qui peuvent se louer à la semaine. 

Période d'ouverture : d’avril à septembre 

 

Les lavandins vous offrent un cadre champêtre unique au milieu des lavandes et des chênes verts. Vous pourrez y 

séjourner en toute tranquillité et rayonner pendant des journées entières entre Mont Ventoux, montagne de Lure et 

Luberon.  

Piscine chauffée à partir du 1er mai, mini-golf, boulodrome, TV dans les chambres. Garage pour vélos et motos. Location 

de vélos. 

 
Prix Chambre Petit déj 1/2 pension Repas 

Mini 79 11 145 14 

Maxi 102 11 174 36 

 
 

SAULT 84390   HOSTELLERIE DU VAL DE SAULT****     

      
Route de Saint Trinit - Ancien chemin d'Aurel    

Tél. 04 90 64 01 41 Fax. 04 90 64 12 74  Mail. enter@valdesault.com  

Internet. www.valdesault.com 

6 chambres, 10 suites, 4 duplex « Provence – Asie »  
Période d'ouverture : du 28 avril au 1er novembre 2017   

 

Au calme de la forêt, l’Hostellerie du Val de Sault vous invite à l’évasion et au plaisir d’une gastronomie sans cesse 

revisitée. Situé dans un cadre idéal en face du Mont Ventoux, on ne peut trouver meilleur emplacement pour se délecter 

des multiples couleurs de la Provence, caractérisée par les champs de lavande, ce « jardin bleu et or » si cher à Giono. 

Plusieurs possibilités s’offrent à vous :  

- « Chambre Jardin » de 32m2, tout confort dans un style contemporain avec vue sur le jardin. 

: = a t 8 R D W Ê & / 
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mailto:info@oustaudelafont.com
http://www.oustaudelafont.com/
mailto:leslavandins@orange.fr
mailto:enter@valdesault.com
http://www.valdesault.com/
http://www.google.fr/imgres?imgurl=http://legitedelatableronde.pagesperso-orange.fr/images/pictogramme-internet.gif&imgrefurl=http://legitedelatableronde.pagesperso-orange.fr/&h=25&w=24&sz=1&tbnid=U_yN8D1GeuKYqM:&tbnh=25&tbnw=24&prev=/search%3Fq%3Dpictogramme%2BInternet%26tbm%3Disch%26tbo%3Du&zoom=1&q=pictogramme+Internet&hl=fr&usg=__SklYt_YWGJLvLAdcYCnkDK_Eda8=&sa=X&ei=ZlLPTurIBdT44QSs9sh2&ved=0CBIQ9QEwAA
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- « Suite Ventoux » de 50m2, idéales pour admirer la plaine de Sault, ses champs de lavandes à perte de vue et notre Mont 

Ventoux. 

- La "Suite Familiale" de 70m², située aux abords de la forêt, elle peut accueillir jusqu'à 6 personnes. Idéale pour les 

séjours en famille. La suite est équipée de 2 chambres indépendantes et d'un salon très spacieux. 

- Les « Suites Provence Asie » de 90m2 sont meublées et décorées dans le style de Bali. Fusion entre la Provence et 

l’Asie, elles privilégient l’espace, le repos et le bien être. 

- Equipement : piscine intérieure chauffée et extérieure, local à vélo, accès wifi, menus pour régimes spéciaux sur 

demande, parking, salle de fitness, terrain de tennis, table de ping-pong. 

 
 

Prix Chambre 

pour 2  

Petit déj 1/2 

pension/pers 

Repas 

Mini 90 20 105 30 

Maxi 280 20 200 99 

 
 

 

SAULT 84390         HÔTEL D' ALBION ** 

Avenue de l'Oratoire   

Tél. 04 90 64 06 22     Mail. hoteldalbion@orange.fr 

Internet. www.hotel-sault-ventoux.com 

11 chambres  

Période d'ouverture : toute l’année  

 
 

Accueil familial et chaleureux à l’hôtel d’Albion **. Celui-ci est situé à quelques mètres du centre du village, possède 11 

grandes chambres (double-twin-triple) tout confort, toutes équipées de douche, WC, sèche-cheveux, TV écran plat, table 

de travail, fenêtres à double vitrage, chauffage individuel et WI-FI gratuit. L’hôtel d’Albion** possède également une 

chambre pour l’accueil de personnes à mobilité réduite. Garage, couvert et fermé, gratuit pour les vélos et les motos.  

 

 
 

 

 

 

 

SAULT 84390  HÔTEL- RESTAURANT LE SIGNORET **      
 

Avenue de la Résistance   

Tel. 04 90 64 11 44 Mail. lesignoret@orange.fr  

Internet. www.lesignoret.com 

26 chambres  

Période d'ouverture : Toute l’année 

 

 

 

 

Hôtel simple et familial où nous aurons le plaisir de vous accueillir. Situé au cœur du village de Sault l’hôtel offre des 

chambres doubles, triples et 1 quadruple avec lits doubles et/ou lits en 90 comprenant salles d’eau et WC privatifs à 

l’exception de 3 chambres. 2 chambres sont équipées pour l’accueil des personnes à mobilité réduite. Point d’accueil 

VTT, garage gratuit pour vélos et motos. 
 

Prix  Chambre Petit déj 1/2 pension Repas 

Mini 60 9 102 17 

Maxi 95 9  25 

 

 
 

Prix Chambre Petit déj 1/2 pension Repas 

Mini 65 8 120 18 

Maxi 72 8 126 18 

< n R t m c ; a = g 8 D 
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SAULT 84390   HOTEL- RESTAURANT LE LOUVRE 
 

Place du Marché  

Tél. 04 90 64 08 88 Fax. 04 90 64 14 01 Mail. info@louvre-provence.com  

Internet. www.louvre-provence.com  

16 chambres  

Période d'ouverture : du 21 avril au 15 octobre 

 

 

En 1900, le Louvre est devenu la maison des provençaux. Celle des repas de famille en terrasse au chant des cigales, ou 

devant la cheminée par les jours de mistral. Rien n’a changé. La cuisine reste parfumée, fraîche. L’intérieur est habillé de 

tissus fleuris, poutres patinées, couleurs de ciel et tons d’ocre.  

Les chambres sont toutes équipées de salles d’eau, WC et téléphone direct privatifs. Accès WIFI. garage fermé avec 

alarme anti-intrusion à disposition. 

Prix Chambre Petit déj 1/2 pension Repas 

Mini 82 10,50 146 15 

Maxi 82 10,50 146 29,50 

 

 

SAULT 84390    HOTEL BELVUE 
 

Place du Château 

Tél. 06 70 53 46 95 Mail. lebelvue@gmail.com 

Internet. www.hotel-belvue.com   

11 chambres  

Période d’ouverture : du 1er avril à fin janvier 
 

 

 

Dans une bâtisse de charme rénovée au cœur du village vous logerez dans des chambres lumineuses dotées de 

salles d'eau et toilettes privatifs. Les chambres et suites côté "Val de Sault" offrent une vue imprenable sur les 

champs de lavandes en fleurs en juillet/août et sur le Mont Ventoux. 

A deux pas, le restaurant propose une cuisine « Fait Maison » accompagnée de vins de la région. L'une des 

terrasses du restaurant est un jardin clos où vous pourrez apprécier la vue superbe sur la plaine de Sault. 

Parc fermé pour les vélos et les motos. Taxe de séjour non incluse : 0.60€ 
 

Prix Chambre  Petit déj 1/2 

pension/pers 

Repas 

Mini 55 10  9,50 

Maxi 119 10  24 
 

 
LES OMERGUES 04150  HOTEL RESTAURANT DE TOURISME L' ETAPE  

 

 Le village 

Tél. 04 92 62 06 21  Mail. etape-omergues@wanadoo.fr  

Internet. www.etape-provence.com 

10 chambres 

Période d’ouverture : de mi-février à mi-janvier. 
 

 

A l’entrée de la vallée du Jabron qui conduit à Sisteron, l’hôtel-restaurant l’Etape est situé dans un petit village de Haute 

Provence au coeur d’une nature préservée. Les chambres sont équipées de douches et WC privatifs. Côté restaurant, 

retrouvez les spécialités de la région. Equipements : parking, terrasse couverte.  

Chambre 1 personne : 32€, chambre 3 personnes : 72€. Pension complète par personne : 60€. Supplément animaux : 5€ / 

nuit   

Prix Chambre Petit déj 1/2 pension Repas 

Mini 48 6 96 12 

Maxi 48 6 96 21 

: > = P D · W Ê  
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http://www.louvre-provence.com/
http://www.hotel-belvue.com/
http://www.ventoux-sud.com/decouvrez-nos-sites-naturels/le-ventoux-mont-emblematique-de-la-provence/
http://www.ventoux-sud.com/sault/
mailto:etape-omergues@wanadoo.fr
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CHAMBRES ET TABLES D'HOTES 

AUREL 84390  CHAMBRES D'HÔTES PIERRE DE LUNE         
 

Tél. 04 90 64 13 58 Mail. pierrelune@wanadoo.fr   

Internet. http://www.provence.guideweb.com/bb/pierre-de-lune 

3 chambres 

Période d'ouverture : D’avril à octobre 
 

 

 

 

A 2 km d'Aurel au pied du Mont Ventoux, Marie-Jo et Jean-Pierre sont heureux de vous accueillir dans leur maison au 

milieu des champs de lavande. Vue superbe sur le village d'Aurel et le Ventouret.  

Le + : Promotion à partir de 2 nuits : 85€ la nuit petit déjeuner inclus. 

 
Prix  Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 90  

Maxi 90  
 

 

AUREL 84390  CHAMBRES D'HÔTES LE RELAIS DU MONT VENTOUX        
 

 

Tél. 09 86 38 67 90 Mail. Aurel_relaisdumontventoux@hotmail.com   

Internet. www.relais-du-mont-ventoux.com 

5 chambres 

Période d'ouverture : De mi-mars à mi-novembre 
 

 

 

 

Au cœur du village, le relais du Mont Ventoux propose 5 chambres spacieuses avec accès individuel, douche et wc 

privatifs, balcon et TV.  

Le + : jacuzzi de 12 places, garage à vélos, cuisine maison à la table d’hôtes 

 
 

 

 

FERRASSIÈRES 26570     CHAMBRES D'HÔTES LE CHÂTEAU DE LA GABELLE       
 

Route de Revest du Bion   

Tél. 04 75 28 80 54 ou 06.85.20.80.31 Mail. chateaulagabelle@nordnet.fr  

Internet. www.chateau-la-gabelle.com et sur  

5 chambres. Période d'ouverture : du 15 mars au 15 novembre 
 

 

Amoureux de nature et tourisme vert vous trouverez calme et détente dans un site protégé, au climat exceptionnel, à 

1000m d’altitude au cœur de la Haute Provence, entre Ventoux et Luberon au pays de la lavande, du soleil et du  ciel 

bleu. Vous aurez le choix entre la chambre de la Tour, la suite familiale ou les chambres conforts, toutes équipées de salle 

de bains et WC privatifs pouvant accueillir chacune de 1 à 4 personnes. 

En table d’hôtes nous vous proposons une cuisine de terroir.  

Le + : sur place nous vous proposons diverses activités : visite de la ferme biologique, ateliers « culture et traditions », 

exposition à travers champs, boutique avec les produits issus de la ferme biologique.  
 

Prix  Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 79 28.50 

Maxi 125 28.50 

Prix  Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 75 22 

Maxi 75 22 
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http://www.chateau-la-gabelle.com/
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FERRASSIERES 26570 CHAMBRES D’HOTES LA LAUREN 

 
Route de Séderon  

Tel. 06 25 79 33 56    Mail. kris.lauren@yahoo.fr 

Internet. www.la-lauren.com  

2 chambres  

Période d’ouverture : du 1er mai au 30 septembre.  
 

Entre Mont Ventoux et Luberon,  la Lauren située à Ferrassières à 1000 mètres d’altitude 

domine le pays de Sault qui offre ses paysages de champs de lavande, de blé et de petit épeautre. 

Dans un cadre exceptionnel, cette vaste demeure du XVIIe siècle est implantée sur un terrain clos ombragé par des tilleuls 

centenaires et fleuri avec soin. Mobilier de jardin et bains de soleil sont à votre disposition pour des moments de détente. 

A l’intérieur 2 chambres d’hôtes très confortables disposent chacune de leurs salles d’eau et sanitaires. Dans le vaste 

séjour-salon avec TV, Chaîne Hi-fi et WiFi sont servis les petits déjeuners et diners lorsque le temps ne permet pas de les 

prendre en en extérieur. 

En juillet août : minimum 3 nuits. Possibilité de repas gastronomique par un chef à domicile (min. 6 pers.). 

Possibilité de location saisonnière. C’est aussi le lieu idéal pour l’organisation de mariages et réceptions.  

 

 

 

 

 

 

METHAMIS 84570    CHAMBRES D’HOTES FACE AU LAVOIR  
 

18 Rue du chemin vieux  

Tel. 06 05 00 69 76 ou 06 12 16 79 11  Mail. contact@faceaulavoir.fr  

Internet. www.faceaulavoir.fr  

3 chambres 

Période d’ouverture : du 1er avril au 15 octobre 

 

Au centre du village authentique de Méthamis, la maison d’hôtes tenue par Solange et Martin Weisser se compose de 3 

chambres desservies par un escalier. 

Les chambres Tilleul et Côté Cour disposent d’un lit en 180 ou 2 lits en 90, salle de bain ou salle d’eau et WC privatifs. 

La chambre colline est adaptée à un séjour en famille puisqu’une mezzanine avec 1 lit en 90 ainsi qu’un lit en 140 

surplombe le lit parental qui lui est en 160. Salle d’eau, WC et TV sont privatifs à cette chambre. 

Les petits déjeuners tout comme le diner sont servis le plus souvent à l’extérieur dans la cour ombragée. 

Une cuisine équipée d’une plaque à gaz, 1 frigo et 1 congélateur est à la disposition des clients désireux de se préparer un 

petit encas. Réparateur de vélos, Martin dispose de tout le matériel nécessaire et un local sert d’abri à votre matériel. 

Possibilité de table d’hôtes et pique-nique sur réservation. CB refusée.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix  Chambre double  

avec Pt Déj 

Suite (4 pers.) 

avec Pt dej. 

Repas 

Mini 100 160 18 

Maxi 120 160 28 

Prix par 

chambre et 

par nuitée 

avec Pt dej. 

Du 01/09 

au 15/10 

Du 01/04 

au 30/06 

Du 01/07 au 

31/08 

Repas 

70 75 80  17 
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MONIEUX 84390  CHAMBRES D'HÔTES LE VIGUIER       
 

Ferme le Viguier – Route de Méthamis  

Tél. 04 90 64 04 83 Mail. le.viguier@wanadoo.fr 

Internet. www.leviguier.com  

5 chambres, 14 occupations          

Période d'ouverture : Toute l’année 

 

Dans une exploitation agricole, située entre le Mont Ventoux et le Luberon, en plein cœur du pays de la lavande et à 

l'entrée des Gorges de la Nesque. Séjour truffes en période. Chiens sous réserve. 

Tarif à la nuitée petit déjeuner compris : personne seule : 50€. Chambre 2 personnes : 65€, chambre 3 personnes : 80€, 

chambre 4 personnes : 100€.  
 

Prix  Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 50 20 

Maxi 100 20 
 

 

LAGARDE D’APT 84400 CHAMBRES D'HÔTES LES ESFOURNIAUX     

Tél. 04 90 75 01 04    Mail. michael.chassillan@nordnet.fr 

5 chambres 

Internet. www.ventoux-sud.com et sur  

Période d'ouverture : Toute l’année 

Langue parlée : Anglais 
 

Michaël et Séverine vous accueillent dans leur mas provençal, entièrement rénové, 

situé à 1100m d’altitude dans le parc du Luberon. Vous pourrez découvrir sur le domaine un élevage de Cervidés (Cerfs, 

Daims). La table d’hôtes vous fera découvrir les produits de la ferme.  

Complément de tarif pour les chambres : 41€ pour une personne, 71€ pour trois, 85€ pour 4 (petit déjeuner compris). 

 
Prix  Chambre double  

avec Pt Déj 

Repas 

Mini 50 18 

Maxi 50 18 

 

SAULT 84390  CHAMBRES D'HÔTES LE GRAND JAS        
  

« Grangias » Route de Saint Christol   

Tél/Fax. 04 90 75 08 96   

Internet. www.ventoux-sud.com 

2 chambres et 1 suite pour 1 à 4 personnes 

Période d'ouverture : du 1er mai au 30 octobre 

 

Grande ferme en pierre apparentes entièrement restaurée sur un domaine de 100 hectares 

avec vue imprenable sur le Ventoux. Site exceptionnel entouré de bois et de champs de lavandes.  

A votre disposition : un grand séjour, salon avec cheminée, cuisine équipée, bibliothèque.   

1 chambre avec lit en 160, 1 suite  familiale comprenant 1 lit en 160 et 2 lits en 90, 1 chambre avec lits jumeaux.  

Tarifs préférentiels à partir de 2 nuits. Personne seule : 75€ (chambre avec lit jumeaux).  
 

Le + : salle d’eau et WC privatifs, cadre magnifique.  

Prix Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 85  

Maxi 145 (suite)   
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SAULT 84390        CHAMBRE D'HÔTES LOU VIEI POUS   
   

Quartier Champelle Route du Mt Ventoux  

Tél. 04.90.64.10.56 Mail. info@gite-au-coeur-de-la-provence.com 

Internet.www.ferienwohnung-im-herzen-der-provence.de/fr.html  

1 chambre 

Période d’ouverture : toute l’année 

 
 

Au cœur des champs de lavandes, ancienne ferme restaurée dans le respect du style provençal. Parc arboré de 1500 m². 

Chambre avec salle d’eau (douche à l’italienne) et WC privatif. Tarif préférentiel au-delà de 3 nuitées. 

Le + : accès Internet gratuit, lit bébé, barbecue sur demande.  

Langues parlées : Français, Anglais, Allemand, Néerlandais 
 

Prix Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 75  

Maxi 85  

 
   

SAULT 84390   CHAMBRE D’HÔTES BLEU OR  

 
Hameau de Verdolier 

Tél. 06.60.71.32.08 ou 06.85.66.74.29     Mail. pessey.lydie@orange.fr  

Internet. www.weekend-pays-bleuor.com 

2 chambres et une roulotte-chambre 

Période d’ouverture : toute l’année 
 

 

Au départ de l’ascension du Ventoux à pied, dans le paisible hameau de Verdolier, une formule charmante et peu 

onéreuse pour votre hébergement soit en chambre dans une maison soit en roulotte. Piscine, salle de bains et WC privatifs 

(dont un intégré dans la chambre), salle d’eau et wc pour la roulotte. Possibilité de repas sur réservation ou accès libre à la 

cuisine de la maison.  

Le + : Massages relaxants, bien être ou sportifs sur place en supplément. Sauna pour 2pers avec supplément  

Week-ends organisés toute l’année sur différents thèmes selon la saison, randonnées à pied.  

Langues parlées : Anglais  

  

 

 

 

 

 

SAULT 84390       CHAMBRES D'HÔTES MAISON DU BON ACCUEIL 
 

La Loge   

Tél/fax. 04 90 64 15 91 ou 06.60.48.70.22 Mail. shun.hashimoto@wanadoo.fr  

Internet. http://maisondubonaccueil.monsite-orange.fr 

2 chambres.  

Période d'ouverture : Toute l’année 

 Langues parlées : anglais, Japonais 

 

A 2 km du village, dans un site magnifique et très calme, 2 chambres d'hôtes avec vue panoramique sur Sault. 

Chaque chambre dispose de 2 lits simples, chevets, rangements. La chambre lavande dispose d’une salle de bain et d’un 

WC dans la chambre. La chambre Amande dispose d’une salle de bain et d’un WC privatif mais à l’extérieur de la 

chambre. Langues parlées : anglais, Japonais. Taxe de séjour non incluse.  
 

Prix Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini   56 €  

Maxi 65€  

 

 

Prix Chambre avec Pt 

Déj 

Repas 

Mini 60  

Maxi 65  
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mailto:pessey.lydie@orange.fr
http://www.weekend-pays-bleuor.com/
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SAULT 84390        CHAMBRE D'HÔTES MON VENTOUX 
 

Hameau de Saint-Jean-de-Sault   

Tél. 04.90.64.08.84 Mail. info@monventoux.com  

Internet. www.monventoux.com et sur   

3 chambres 

Période d’ouverture : Du 1er avril au 31 octobre 
 

Myriam et Pierre vous accueillent dans leur maison située à proximité des champs de lavande et du Mont Ventoux. Dans 

un cadre calme et luxueux avec piscine chauffée,  jardin arboré et jacuzzi, les chambres disposent de leurs entrées 

indépendantes, salles d’eau et WC privatifs.  

A la table d’hôtes, Myriam diplômée en restauration et gastronomie, propose des repas à la cuisine recherchée à partager 

autour de la grande table ou en tête-à-tête (sur réservation uniquement). 

Tarifs dégressifs à partir de 2 nuits, possibilité de chambre familiale (4 pers.) 

Prix Chambre double 

avec Pt Déj. 

Repas 

Mini 100 33 

Maxi 150 33 
 

 

 

SAULT 84390        CHAMBRE D'HÔTES LA MAISON BLEUE 
 

Rue de la République 

Tél. 04 90 64 04 69 ou 06 41 32 73 60        Mail. alain.pontoire@orange.fr 

Internet. www.alainpontoire.wordpress.com 

1 chambre 

Période d’ouverture : toute l’année 
 

Au centre du village, la maison bleue est une galerie d’art/atelier où Alain peint avec passion les paysages du pays de 

Sault. Au-dessus, 1 chambre avec salle d’eau privative. Les petits déjeuners sont servis soit dans le salon/véranda soit sur 

la terrasse de toit qui jouit d’une très belle vue sur le Mont Ventoux. 

Possibilité de repas sur demande uniquement. 

Tarif pour personne seule : 50€ 
 
 

 

 
 

SAULT  84390   CHAMBRE D’HOTES LE VIEUX MOULIN 
 

Hameau de la loge  

Tel. 04 90 64 08 83 ou 06 76 92 08 16   Mail. levieuxmoulin84@gmail.com  

Internet. www.levieuxmoulin84-e-monsite.com 

Période d’ouverture : du 1er avril au 30 novembre.  

2 chambres dont une familiale  
 

Ancien moulin à huile de noix et à la fois ferme agricole restaurée, datant de 1680, situé à 1 km de Sault.  2 

chambres au 1er étage avec salle de bain, douche italienne, WC privatif et entrée indépendante. Possibilité de 

chambre familiale pour 3 et 4 personnes. Terrain et terrasse ombragés, piscine, terrain de badminton.  

Le + : cuisine à disposition 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 65 17 

Maxi 65 17 

Prix Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 65  

Maxi 70  

c 9 ; t = a 8 Ê D r  V   
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mailto:info@monventoux.com
http://www.monventoux.com/
mailto:alain.pontoire@orange.fr
http://www.alainpontoire.wordpress.com/
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SAULT 84390   CHAMBRE D’HOTES PILPOIL  

 Rue du Barda  

Tel. 06.80.62.53.39 Mail. gite@pilpoil.info 

Internet. www.pilpoil-provence.fr  

3 chambres 

Période d’ouverture : du 25 mars au 25 novembre. Possibilité entre Noël et jour de l’An.  

 

 

Au cœur du village, Béatrice vous propose 3 chambres d’hôtes avec salles de bains privées. Cuisine et salle à manger 

commune en gestion libre ou possibilité de repas sur réservation (min. 4 pers.).   

Le + : Cour intérieure fermée avec barbecue et garage vélo sécurisé, location de VTT électrique taille M 
 

 

 

 
 

 

SAULT 84390        CHAMBRE D'HÔTES LE MAS DES LAVANDES 
 

Quartier les Grès 

Tél. 06 15 13 56 74 Mail. magnin.gerard0118@orange.fr 

2 chambres 

Internet. www.ventoux-sud.com  

Période d’ouverture : Pâques à octobre 

 

A 1 km du village, le mas des lavandes est une maison en pierre avec piscine posée au milieu des champs de lavandes. 

Vous serez accueillis dans 2 chambres : l’une dispose d’un grand lit en 160, terrasse couverte et salle d’eau privative.  

La seconde est équipée de 2 lits en 80, salle d’eau et sanitaire privatif à l’extérieur.  

Au centre de ce mas, jardin arboré où seront servis les petits déjeuners ou les repas sur demande. 

Le + : cuisine d’été avec four à bois.  
 

Prix Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 65  

Maxi 90  
 

 

 

SAINT TRINIT  84390   CHAMBRE D’HOTES LE CHIEN ANDALOU  
 

 Le village  

Tel. 06 33 93 35 07   Mail. helene.pechayrand@orange.fr  

Internet. www.le-chien-andalou.fr  

2 chambres  

Période d’ouverture : juin à septembre  

 

Au cœur du village et à proximité de l’église romane classée Monument Historique, 2 chambres dans une 

grande maison pleine de charme vous accueillent. 

Le Chien Andalou n’attend plus que vous pour un séjour plein de simplicité et de gentillesse, loin des grands 

axes de circulation, au cœur d’une nature authentique et généreuse. 

Le + : restaurant et jeux pour enfants à proximité.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 65  

Maxi 65  

Prix Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 60  

Maxi 60  
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ST SATURNIN LES APT 84490  CHAMBRES D’HOTES LA TABLE DU BONHEUR  
 

Quartier Savouillon 

Tel. 04 90 64 04 85    Mail. table-du-bonheur@wanadoo.fr 

Internet. www.ventoux-sud.com 

3 chambres  

Période d’ouverture : du 1er mars au 1er novembre  
 

 

Bienvenue chez Hans et Tiny au Hameau de Savouillon situé entre le pittoresque village de Sault et le charmant 

village de Saint-Saturnin-lès-Apt. 

Notre ferme du XVIe siècle, joliment restaurée dans la tradition provençale, et le gîte adjacent culminent à  

1 000 mètres d’altitude sur le plateau de Sarraud au milieu des champs de lavande et des forêts du Parc Naturel 

Régional du Lubéron. La vue sur le fameux Mont Ventoux, le géant du Provence est inoubliable. 

Ici vos hôtes, Hans et Tiny de Bruin gèrent “La Table du Bonheur”, chambre et table d’hôtes composée de 3 

chambres confortables et sanitaires privatifs (1 chambre familiale ou individuelle avec 3 lits 90 et 1 lit en 160, 1 

chambre avec 2 lits en 90). Hans, ancien chef de cuisine étoilé vous propose également la table d’hôtes. Au 

menu, un repas gastronomique composé de saveurs et couleurs provençales.  
 

Prix Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 65 37.50 

Maxi 65 37.50 

 
 

SIMIANE LA ROTONDE 04150   CHAMBRE D’HOTES LES GRANGES DE SAINT PIERRE     
 

 

Tél/fax. 04 92 75 93 81 ou 06.63.68.13.48 Mail. lesgrangesdesaintpierre@yahoo.fr 

3 chambres 

Période d'ouverture : Toute l’année 

 

 

 

En Haute-Provence, à l'entrée d'un village de caractère, à 20 km de Sault, les Granges de St Pierre, bâtiments du XV 

siècle entièrement rénovés, vous surprendront par la simplicité et la beauté de leur architecture intérieure. Piscine 

partagée. 
 

 

 

 

 

SIMIANE LA ROTONDE 04150  CHAMBRE D’HÔTES LE CHALOUX  
 

 

Lieudit le Chaloux 

Tel. 04 92 75 99 13 Mail. chaloux@orange.fr  

3 chambres  

Période d’ouverture : du 1er avril au 1er janvier  

 

 Le gîte de Chaloux offre un cadre idéal et singulier pour des activités culturelles de 

loisirs et de plein air. 3 grandes chambres à l’entrée indépendante avec salles de bains privatives. Les petits 

déjeuners sont servis l’été sur la terrasse ombragée dont la vue est imprenable et l’hiver dans la salle chauffée 

par une grande cheminée. 

Les + : salle commune avec cuisine à disposition, accueil de stages et de randonneurs itinérants en formule 

dortoir (5 lits par dortoir) et chambre single ou double. Table d’hôtes sur réservation préalable. 

 

 

 

 
 

Prix  Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 70  

Maxi 70  

Prix  Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 80 15 

Maxi 80 15 t 9 =  Ê W ò P 
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http://www.ventoux-sud.com/
http://www.ventoux-sud.com/decouvrez-nos-sites-naturels/le-ventoux-mont-emblematique-de-la-provence/
mailto:lesgrangesdesaintpierre@yahoo.fr
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VILLES SUR AUZON  84570  CHAMBRES D’HOTES LE LEYRAC  
 

Lieudit le château     Tel. 06 86 51 97 55    

Mail. gilles.langeard84@orange.fr  Internet. www.leleyrac.fr   
5 chambres  

Période d’ouverture : du 8 mars au 30 novembre 2017  
 

« Le Leyrac » est situé à l’extérieur du village de Villes sur Auzon dans un endroit propice au 

repos et à la détente entouré de vignes avec vue sur le Mont Ventoux. Cette belle demeure est 

la partie d’un ancien couvent. Elle a été rénovée avec beaucoup de goût afin de pouvoir vous accueillir avec grand 

confort. L’espace détente se trouve au rez de chaussée avec un billard, coin bibliothèque et télévision. Les chambres ont 

un coin salon, une salle d’eau privative avec douche à l’Italienne et WC.  

Du 15 juin au 15 septembre : min. 2 nuits.  
 

 

 

 

 
 

VILLES SUR AUZON  84570    CHAMBRES D’HOTES LA SARRASINE    
 

1 place de l’église 

Tel. 04 90 61 93 78 – 06 24 36 25 13 Mail. bertrand-croset@orange.fr  

Internet. www.lasarrasine.net  

4 chambres + 1 studio 2 personnes.  

Période d’ouverture : toute l’année  

 

A Villes-sur-Auzon, sur le tour des anciens remparts, la Sarrasine est une chambre d’hôtes pas comme les autres où vous 

serez accueillis comme un membre de la famille.Vous dormirez dans une des 4 chambres personnalisée et authentique : 

La chambre rose, aussi appelée  « Chambre des Amoureux », dispose d’un lit en 180 cm avec salle de bains et toilettes 

privatifs.  

La chambre perle, très grande chambre familiale dispose de deux lits, un en 160 x 200 et l'autre en 90 x 200, salle de 

bains attenante, planché en châtaignier. 

La chambre à fresques, qui tient son nom de la présence de peintures du XVIIe siècle, avec son grand lit en 180 cm et sa 

salle d’eau privative, toute neuve, située sur le palier face à la chambre. 

Enfin la chambre bleue est aménagée avec deux lits jumeaux en 100x200cm et une salle d’eau attenante avec toilette. 

Notre coup de cœur : chaque chambre dispose d’un balcon privatif. Cour intérieure.  
 

 

 

 

 
 

 VILLES SUR AUZON 84570    CHAMBRE D’HOTES LE COUGUIEU      
 

334 Chemin de Patey  

Tel. 04 90 61 74 88 – 06 16 58 88 21  Mail. frederic.rouet@wanadoo.fr  

3 chambres  

Internet. www.ventoux-sud.com  

Période d’ouverture : toute l’année 
 

Dans un vieux mas aux couleurs d’ocres situé au pied du Ventoux, Christelle et 

Frédéric vous accueille dans 3 chambres modernes et spacieuses. Depuis les terrasses privatives et ombragées, 

la piscine avec vue sur le Mont Ventoux s’offre à vous à quelques mètres. 

Dans un environnement voué à la flore méditerranéenne, vous trouverez réconfort et apaisement dans le calme 

absolu. De nombreuses randonnées et parcours cyclistes sillonnent les chemins et routes des alentours. 

Tarifs dégressifs à partir de 2 nuits. Possibilité de repas à la ferme auberge.  
 

 

 
 

Prix  Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 80  

Maxi 150  

Prix  Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 60 20 

Maxi 65 20 

Prix  Chambre avec Pt Déj Repas 

Mini 95  

Maxi 115  
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GITES D'ETAPES ET DE GROUPES 
 

AUREL 84390   LES GÎTES DE GROUPE LA MAISON D’AUREL     

Route de Ferrassières 

Tél. 04 90 64 13 71 (Réservation uniquement par téléphone)  Mail. info@maisondaurel.com  

Internet. www.maisondaurel.com 

Période d'ouverture : Toute l’année 

 

LA GRANDE MAISON 

Capacité d’accueil : 15 lits 

 

A 500m au-dessus du village, dans une grande maison de famille, au calme, avec beaucoup 

d'espace et de vue. Sur 2 niveaux : sejour avec cheminée, pièce repas avec coin 

jeux/bibliothèque, 5 chambres dont 3 avec salles d’eau et WC individuels, grande cuisine 

équipée, buanderie avec douche et WC. A l’extérieur : cour fermée avec petite piscine, abri 

vélo, barbecue. 
 

     

     

 

 

LA MÉLIE 

Capacité d’accueil : 6 lits 

 

A 5 km de Sault, 2 appartements de charme au centre du village, reliés par un escalier 

intérieur. 

Bas : salon avec cheminée et coin-cuisine, 2 chambres (2X2 pers), salle de bain, WC. 

Haut : salon avec cheminée et terrasse, coin-cuisine, 1 chambre (2 pers)+mezzanine (1 

enfant), salle d’eau, WC. 

 
 

Prix  Nuit 

120 en totalité Mini 

Maxi 

FERRASSIÈRES  26570       LE CHÂTEAU DE LA GABELLE         

 
Route de Revest du Bion   

Tél. 04 75 28 80 54 ou 06.85.20.80.31 Mail. chateaulagabelle@nordnet.fr  

Internet. www.chateau-la-gabelle.com  

Capacité d’accueil : 12 personnes  

Période d'ouverture : du 15 mars au 15 novembre  

 

Nous vous proposons 2 gîtes mitoyens avec leurs terrasses ombragées et idéalement agencés pour des séjours en groupe. 

Le gîte « Roussillon » en rez-de jardin est aménagé pour les personnes à mobilité réduite. 

Vous aurez la possibilité de louer en gestion libre ou en demi-pension. Toutes les chambres possèdent leur salle de bain et 

toilettes indépendants. Le linge de toilette et les draps sont fournis. Location à la semaine à partir de 450€/semaine. 
 

Le + : sur place nous vous proposons diverses activités : visite de la ferme biologique, ateliers « culture et traditions », 

exposition à travers champs, boutique avec les produits issus de la ferme biologique.  

 
Prix Par pers. en 

gestion libre  

Par pers. en 1/2 

pension 

A partir de 35 65 

 

Prix  Nuit 

250 en gestion libre Mini 

Maxi 
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SAINT CHRISTOL 84390 GÎTE D'ÉTAPE DE L’A.S.P.A   

 

Rue de l'Eglise   

Tél. 04 90 75 08 33 Mail. contact@aspanet.net  

Internet. www.aspanet.net et sur  

35 lits répartis en 9 chambres 

Période d'ouverture : Toute l’année 

 

Que vous soyez entre amis, en séjour sportif, amoureux de la nature, ou tout cela à la fois, l’A.S.P.A. est le lieu convivial 

et fonctionnel que vous cherchez. Trois formules sont proposées : autogestion avec cuisine à disposition, demi-pension 

avec petit-déjeuner et repas du soir, ou pension complète avec pique-nique ou repas chaud le midi, c’est vous qui décidez.  

Nous pouvons aussi vous guider dans l’une de nos 8 activités de pleine nature : Spéléologie, descente de canyon, parcours 

aventure, escalade, ballad’arbres, rando karstique, course d’orientation, V.T.T.  

Services : WIFI, matériel vidéo, local vélo fermé, transfert de bagages gratuit, aire de lavage. Pour bénéficier des services 

de l’ASPA, il est impératif de s’acquitter de l’adhésion de membre usager, valable une année civile et fixée à 2,50€ par 

pers. 
 

 

 
 
 

 

 

 

SAULT 84390   GÎTE D’ETAPE PILPOIL    
 

Rue du Barda 

Tél. 06.80.62.53.39 Mail. gite@pilpoil.info 

Internet. www.pilpoil-provence.fr 

Capacité d’accueil : 17 personnes 

Période d'ouverture : du 19  mars au 15 novembre. Possibilité entre Noël et le jour de l’An 

(du 20 décembre au 4 janvier).  
 

Situé au coeur du village de Sault, dans une maison de caractère, le gite Pilpoil est idéal pour les groupes (randonneurs, 

cyclistes, motards ...), les réunions de famille, les week-ends entre amis ou les individuels. 

Le gite comprend 13 couchages répartis en 5 chambres (9 lits simples et 4 lits doubles), avec salles de bain privées, 

cuisine et salle à manger commune en gestion libre. A l’intérieur : cour fermée avec barbecue, garage vélos. 

Plusieurs formules : location de tout le gite ou d'une ou plusieurs chambres pour une ou plusieurs nuits. 

Tarif nuitée :  

- 30 à 35€ pour 1 personne en chambre individuelle.  

- 25€ par personne en chambre double. 23€ /personne en chambre triple.  

- Possibilité de repas le soir sur réservation (minimum 4 pers.) 

 

Prix  Nuit  1/2 pension Repas 

Mini 23 48E/ Pers 

Min. 4 pers.  

Soir / résa. 

min. 4pers. Maxi 35 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix  Nuit  1/2 pension Pension complète 

Mini 13,50 29,50 39,00 

Maxi 13,50 29,50 39,00 
: ó P n > = Å 5 Z £ ~ # 

W ^  U r Á o Æ  

; : ó ò P   Y X Î U 
r T Å  

mailto:contact@aspanet.net
http://www.aspanet.net/
mailto:gite@pilpoil.info
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CAMPINGS 
 

BANON 04150 CAMPING L’EPI BLEU ***  
 

Lieu dit Les Gravières 

Tél. 04 92 73 30 30 Mail. contact@campingepibleu.com  

Internet. www.campingepibleu.com et sur  
 

40 emplacements nus (camping-car, caravane, tente), 50 locatifs (Mobil-homes, 

chalets, lodges robinson, free-flower, rapid'home, pavillon) 

Période d'ouverture : du 1er Avril au 14 Octobre 2017 

 

Le camping l'Epi Bleu est situé à Banon, au cœur de la Provence et au centre des pays de Forcalquier, de Sault et d'Apt, 

offrant ainsi une multitude de paysage, de traditions et de savoir-faire provençaux. 

Le camping l'Epi Bleu est situé à 1km du village de Banon.  

L'Epi Bleu vous accueille dans un cadre verdoyant, une ambiance conviviale et vous offre des prestations de qualité : 

piscine chauffée, animations, aire de jeux pour enfant, bar, brasserie-snack, location de vélo, boulodrome, ping-pong..... 

 
Prix en € 

Forfait Nature Forfait 

confort 

Forfait                                    

randonneur 

Pers. supp 

15 / 23,50 19 / 27,50 9,50 / 15 3,50 / 6 

 

 

BLAUVAC 84570 CAMPING DE L’AUBE *   
 

Hameau de St Estève – 264 chemin de l’Aube   

Tél. 06.11.31.02.72 ou 04.90.61.99.98  Mail. campingdelaube@gmail.com  

Internet. www.campingdelaube.com 
 

15 emplacements, 1 yourte pour 6 personnes  

Période d'ouverture : du 15 avril au 15 octobre  

 

 

Aire naturelle de camping 100% Nature située au cœur d’une exploitation viticole au pied du Mont Ventoux et des Monts 

de Vaucluse. Relais équestre, vente des produits issus de l’exploitation. 

 

Prix en € 

Emplacement Campeur 

adulte 

Campeur 

enfant 

EDF 

4,00 5,00 3,00 2,50 
 

 

 

BLAUVAC 84570  CAMPING MUNICIPAL DE L’AERIA  

9 Route de St Estève  

Tel : 04 90 61 81 41   Mail. blauvac@wanadoo.fr 

12 emplacements 

Période d’ouverture : du 15 mars au 15 octobre  
 
 

Petit camping familial entouré de vignes et de pins avec le Mont Ventoux au loin.  Terrain ombragé et jeux pour enfants.  
 

Prix en € 

Emplacement Campeur 

adulte 

Campeur – 

de 7ans 

EDF 

6,00 3,00 1,00 3.00 
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SAINT CHRISTOL 84390 CAMPING MUNICIPAL LE SEUIL*       

Route d'Apt   

Tél. 04 90 75 01 05 Fax. 04 90 75 05 10 Mail. mairie-saintchristol@wanadoo.fr  

17 emplacements 

Période d'ouverture : du 1er juin au 15 octobre 2017 

 

Camping agréable et ombragé à 500 mètres des commerces. Terrain doté d’une aire de 

vidange pour camping car gratuite mais réservée à ceux qui séjournent.  

Forfait camping-car : 8€ (campeur + véhicules).  

 
Prix en € 

Emplacement Campeur 

adulte 

Campeur 

enfant 

Electricité 

4,40 2,60 1,30 3,80 
 

 

SAULT 84390  CAMPING MUNICIPAL DU DEFENDS   
 

Route de Saint Trinit T/F. 04 90 64 07 18  

Mail. Campingdudefends84@gmail.com 

Internet : www.campingdudefends.fr et sur  

100 emplacements 

Période d'ouverture : du 1er mars au 30 novembre 2017 

 

Au pied du Mont Ventoux calme et détente dans 10 ha ombragés à 780 m d'altitude. Ambiance familiale. En 2017 le 

camping du Defends connaît un changement de gestion avec l’arrivée de Karinne, Bernard et Lucas.   

A 1 km du village et de ses commerces, le camping se situe dans une forêt de pins à proximité immédiate de la piscine 

accessible du 15 juin au 15 septembre, des terrains de tennis et d'itinéraires balisés. Les emplacements sont réservés aux 

tentes, caravanes, camping-cars et pour la 1ère année aux mobilhomes.  Pour le confort de tous, une rénovation des 

sanitaires a été entreprise durant l'hiver. 

Services : dépôt de pain et viennoiseries, snack (ouverture en mai) et une buvette 

 

Prix (taxe de séjour incluse) en € 

Emplacement Campeur 

adulte 

Campeur 

enfant 

Electricité 

5,10 / 5.50 5.10 / 

5.60 

2.10 / 

2.80 

4.50 

 
 

SIMIANE LA ROTONDE 04150  CAMPING DE VALSAINTES **         
 

Tél. 04 92 75 91 46 ou 06 71 11 06 27 Mail. valsaintes04@aol.fr 

Internet. www.valsaintes.com 

20 emplacements + 7 bungalows et chalets de 4 à 6 personnes 

Période d'ouverture : du 1er avril au 21 octobre  
 

 

 

Hors des sentiers battus, en pleine nature et dans un cadre exceptionnel, camping aux installations de qualité : piscine, 

emplacements espacés et ombragés, location de bungalow et de chalets, buvette et épicerie de première nécessité sur 

place. 

 

 

 

 

 

 

Prix en € 

Forfait 2 personnes 

électricité comprise 

Forfait 2 personnes 

électricité non comprise 

 

18,40 € 
 

14,40 € 
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mailto:valsaintes04@aol.fr
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VILLES SUR AUZON 84570  CAMPING LES VERGUETTES**** 

 

119 Route de Carpentras 

Tél. 04 90 61 88 18 Mail. verguettes@gmail.com  

Internet. www.provence-camping.com et sur  

67 emplacements + 11mobil-homes 

Période d'ouverture : du 7 avril au 1er octobre 2017 
 

Camping situé entre le pied du Mont Ventoux et les gorges de la Nesque, à deux pas du centre de Villes sur Auzon, petit 

village provençal, dans un cadre qui vous invite au repos et à la remise en forme. 

Services : bar, pain et viennoiseries sur commande, restauration et snack, animations 

Vous trouverez gratuitement sur les Verguettes: piscine chauffée, mini golf, terrain multisports, aire de jeux pour les plus 

petits, jeux d’agilité et tyroliennes. 
  

Prix en € 

Forfait 2 pers. Campeur 

adulte 

Campeur 

enfant 

Electricité 

19 / 28 5,90 / 7,90 3,10 / 4,90 6,40 

 
 

VILLES SUR AUZON 84570  CAMPING MUNICIPAL ** 
 

Route de la Nesque  

Tel. 06 10 48 91 15  Mail. camping@villes-sur-auzon.fr  

61 emplacements  

Période d’ouverture : du 27 mars au 31 octobre 2017.   

 

 

 

Les emplacements (de 80m2 à 120m2) sont ombragés. Situé à 500m du village avec tennis, piscine, terrain de foot, borne 

camping-car. Blocs sanitaires sans chauffage, eau chaude dans les douches, salle pour les diverses activités. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Prix en € 

Forfait 1 adulte, 

emplacement compris 

Forfait enfant (3 à 12 ans) 

emplacement compris 

 

9.68€ / 11.77€ 
 

2.86€ / 3.96€ 

9 m ; n > R c = 8 1 B C  

<E o s ~ 5 Æ ó x /g  

< o C s .  R c g 
 
 

 

mailto:verguettes@gmail.com
http://www.provence-camping.com/
http://www.saultenprovence.com/decouvrir-sault/le-mont-ventoux/
http://www.saultenprovence.com/decouvrir-sault/les-gorges-de-la-nesque/
http://www.saultenprovence.com/decouvrir-sault/villes-sur-auzon/
mailto:camping@villes-sur-auzon.fr
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MALEMORT DU COMTAT 84570 PARKING PLACE DU 8 MAI  
Borne des eaux usées et plein d’eau gratuit.  

fermé du 1er novembre au 28 février en raison du gel.  
 

MONTBRUN LES BAINS 26570 LE LIORON / U EXPRESS  

Aire de stationnement : au bord de l’Anary, lieudit le Lioron.  

Aire de service sur le parking du supermarché U express : vidange WC et eaux usées, recharge d’eau et d’électricité (2€).  
 

SAULT 84390    PARKING P3 
A la sortie du village sur la route de Saint Trinit, stationnement gratuit nocturne et diurne autorisé gratuitement sur le 

parking P3 doté d’un monnayeur (2 €) pour l’eau potable et la vidange des eaux usées.  
 

REVEST DU BION 04150  CAMPING MUNICIPAL LE PUY  
Vidange des eaux usées, WC chimiques et plein d’eau (3€). 

 SAULT 84390    FERME LA MAGUETTE      

Route de Méthamis T. 04.90.64.02.60 ou 06.62.30.42.39 

Mail. fermeaubergelamaguette@gmail.com 

Exploitation lavandicole qui met à disposition 5 emplacements non électrifiés. Ferme-auberge ouverte le week-end. 

   FERRASSIERES 26570  FERME DU CHATEAU DE LA GABELLE     

Tél. 04 75 28 80 54 ou 06.85.20.80.31  

Mail.chateaulagabelle@nordnet.fr     Internet. www.chambre-d-hotes-provence.fr 

Exploitation lavandicole qui met à disposition 5 emplacements non électrifiés. Vente directe des produits issus de la 

production et visite de l’exploitation. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAMPING–CAR : aires de stationnements et de services 

mailto:chateaulagabelle@nordnet.fr
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RESTAURANTS, SNACKS ET FERMES-AUBERGES 
 
 
AUREL 84390   RESTAURANT LE RELAIS DU MONT VENTOUX  
Le village. T. 09.86.38.67.90 

Mail. aurel_relaisdumontventoux@hotmail.com 

Période d’ouverture : mars à novembre 

Internet. www.relais-du-mont-ventoux.com  

 

   MONTBRUN-LES-BAINS 26570 RESTAURANT L’Ô DES SOURCES  

Prix  Repas 

Mini 15.50 

Maxi 36 

 
 

 

 

 

SAULT 84390   RESTAURANT LE PROVENCAL 
Prix  Repas 

Mini 11 

Maxi 22,50 

 

 SAULT 84390   RESTAURANT Ô PICHOUN 

Prix  Repas 

Mini 9.50 

Maxi 24 

 
 

 
 
SAULT 84390   RESTAURANT L’ATELIER   
Avenue de la Résistance. T. 04 90 64 11 44  

Mail. lesignoret@orange.fr       

Internet. www.lesignoret.com 

Période d’ouverture : toute l’année  

 

SAULT 84390   RESTAURANT LE REGAIN  

   

  
Route de St Trinit. T. 04 90 64 01 41  

Mail.enter@valdesault.com 

Internet : www.valdesault.com   

Période d’ouverture : du 28 avril au 1er novembre 2017 

 

SAULT 84390   FERME-AUBERGE LA MAGUETTE  
Prix  Repas 

Mini 29 

Maxi 29 

 

 
 
 
 
SAULT 84390   SNACK LE FOUR PROVENÇAL 
Avenue de la résistance.  T. 06 08 69 61 06  

Mail. Mickael.chapelet@orange.fr  

Période d’ouverture : toute l’année, 7/7 d’avril à août. 

Début juin- 15 août : service continu de 9h à 21h30.   

 

Prix  Repas 

Mini 12 

Maxi 26 

Prix  Repas 

Mini 17 

Maxi 25 

Prix  Repas 

Mini 30 

Maxi 99 

Prix  Repas 

Mini 7 

Maxi 15 

Rue Porte des Aires. T. 04.90.64.09.09  

Mail. restoleprovencal@orange.fr  

Période d’ouverture : toute l’année sauf de mi-février à mi-mars. CB refusées.  
 

Avenue de la Promenade. T. 04.90.64.15.93  

Mail. lebelvue@gmail.com   

Internet. www.opichoun.com et sur  

Période d’ouverture : d’avril à fin janvier 

 

Hameau de St Jean-de-Sault T. 04.90.64.02.60 ou 06 62 30 42 39  

Mail. fermeaubergelamaguette@gmail.com  

Internet. www.ventoux-sud.com et sur  

Période d’ouverture : toute l’année.  

Jours d’ouverture : samedi midi et dimanche midi. De juin à septembre, 

également ouvert le vendredi soir.  

Possibilité d’autres jours pour les groupes. Boutique de vente directe.  

  

 

 

Lieudit les Platrières. T. 04.75.27.11.09 

Mail. info@o-des-sources.com       

Internet. www.o-des-sources.com et sur  

Période d’ouverture : mi-mars à mi-novembre. Accueil de groupe. 

Fermé les lundis sauf jours fériés et du 14 juillet au 15 août. Caviste.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.relais-du-mont-ventoux.com/
http://www.lesignoret.com/
http://www.valdesault.com/
mailto:restoleprovencal@orange.fr
http://www.opichoun.com/
mailto:info@o-des-sources.com
http://www.o-des-sources.com/
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SAULT 84390   BRASSERIE DU BAR DES SPORTS  
Rue porte des Aires. T. 06.74.44.11.77  

Internet. www.ventoux-sud.com  

Période d’ouverture : fin avril à fin septembre du mardi au dimanche.  

7/7 de juin à août. Service de 12h à 15h30.  

Restauration rapide : salades, hamburgers, pâtes etc.  

Retrouvez nous sur  

 

SAULT 84390   RESTAURANT / SNACK / SALON DE THE LE PETIT JARDIN 
Rue grande.   T. 06 29 37 82 89  

Période ouverture : toute l’année. 7j/7 de mai à septembre. 

Restaurant, café, salon de thé : saladerie, pâtes, planchas,  

cafés à moudre, jus de fruits frais etc.  

 
ST CHRISTOL 84390 RESTAURANT LES LAVANDINS  
Route d’Apt. T. 04.90.75.09.18 

Internet. www.leslavandins.com  

Période d’ouverture : d’avril à septembre. 7j/7 du 1er juin au 15/8.  

Fermeture hebdomadaire dimanche soir et lundi toute la journée en HS. 

 

 

ST TRINIT 84390  RESTAURANT LE BISTROT DE ST TRINIT  
Le village  T. 04 90 64 04 90 

Mail. Le-tube@orange.fr  

Période d’ouverture : Ouvert toute l’année, 7/7 midi et soir de mai à septembre.  

Octobre à avril : le midi en semaine, midi et soir le WE, fermé le jeudi.   

Retrouvez nous sur  
 

VILLES SUR AUZON 84570  RESTAURANT LES P’TITS BONHEURS     
 

41 Avenue Jean Jaurès. Tel. 04 90 61 87 70 

Mail. ptitsbonheurs@orange.fr 

Internet. www.ptitsbonheurs.fr  

Période d’ouverture : de mi- mars à décembre.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Les renseignements et tarifs mentionnés dans ce guide sont donnés à titre indicatif. 
Les tarifs sont indiqués sur une base de 2 personnes à l'exception des gîtes d'étapes et campings dont le prix est à 
la nuitée.  
La taxe de séjour est applicable sur toutes les communes de du territoire de la Communauté de Communes Ventoux 
Sud ainsi que sur la communes de Montbrun-les-Bains. 
 

 
Lors de votre réservation, recommandez-vous toujours de l'Office de Tourisme Intercommunal, le 

meilleur accueil vous sera réservé ! 

Prix  Repas 
Mini 8 

Maxi 16 

Prix  Repas 
Mini 9 

Maxi 20 

Prix  Repas 
Mini 14 

Maxi 36 

Prix  Repas 
Mini 14 

Maxi 22 

Prix  Repas 

Mini 11.50 

Maxi 28 

http://www.ventoux-sud.com/
http://www.leslavandins.com/
mailto:Le-tube@orange.fr
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CLASSEMENT ET LABELS, UN GAGE DE QUALITE ET DE SECURITE 
  

Cheminée Logis de France est un label qui attribue de 1 à 3 cheminées aux hôtels-restaurants. Il s’effectue 

sur des bases très précises concernant l’accueil, le confort, la restauration, les équipements, les prestations, 

les services, la décoration, … 

Logis de France is a label. 1 to 3 fireplace classification are attributed to hotels-restaurants. This 

classification is very specific taking into account criteria covering reception, comfort, dining, facilities, 

amenities, services, décor, tourist advice, 

 

 Cocotte Logis de France est un classement des restaurants allant de 1 à 3 cocottes attribuées d’après la 

cuisine proposée, le confort, la qualité du service. 

 Cocotte Logis de France is a classification of restaurants. 1 to 3 cocottes are given following to the kitchen, 

the comfort, the welcome quality. 

 

Relais du Silence est un label attribué aux hôtels-restaurants. Dans leur charte l’environnement naturel, des 

maisons de caractère, un accueil familial, une cuisine de qualité sont les principaux critères de satisfaction 

des clients. 

 Relais du Silence is a label attributed to hôtels-restaurants. Their quality charter guarantee a rural 

environment, typical hotel, warm welcome, kitchen of quality, and customers satisfaction. 

 

*** Les étoiles sont délivrées par les préfectures départementales suite à la visite du Comité Départemental du 

Tourisme de Vaucluse. C’est un classement.  

Following the visit of Comité Départemental du Tourisme de Vaucluse stars are given by the Prefecture. 

 

Clévacances est un label qui garantit le confort et la qualité de l’accueil. 1 à 4 clés sont attribuées aux 

chambres d’hôtes, gîtes d’étapes et campings. 

Clévacances is a label guarantee of comfort and welcome quality. 1 to 4 keys are attributed to bed and 

breakfasts, overnights and camping. 

 

Gîtes de France est un label dont la charte de qualité garantit un hébergement toujours situé dans un 

environnement rural authentique, le confort et un accueil personnalisé. 

Gîtes de France is a label guarantee of accommodation in a rural environment, comfort and welcome 

quality. 

 

Camping Qualité est un label qui garantit aux consommateurs un camping de qualité en s’appuyant  

notamment sur divers engagements tels que : l’accueil, la propreté, l’environnement etc.  

Camping Qualite is a quality label which rates welcoming, cleanness, environment and various criteria. 

 

 
Titre officiel délivré par l’état attestant d’une cuisine faite maison. 

Official label of the state recognizing a home-made cooking. 

 
 

 Logo signifiant un plat « fait maison », sur place et avec des produits bruts.  

 Logo meaning a cooking « home made », with raw products.  

 

 

Label national attribué à un café situé dans une commune rurale qui propose une restauration issue de produits 

locaux.  

 
 

Accueil vélo : réseau de professionnels qui s’engagent à proposer un accueil et des services adaptés à la 

clientèle cyclo-touristique. Les critères d’acquisition de cette reconnaissance sont rassemblés dans une charte.  

 

   

   
   Réseau social Facebook. 

 

 

  
 Label des Gîtes de France attribué et récompensant les chambres d’hôtes de charme.  
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OFFICE DE TOURISME INTERCOMMUNAL VENTOUX SUD  

4 LIEUX D’ACCUEIL  

OT de Sault   B.I.T de Villes sur Auzon 
T. 04 90 64 01 21   T. 04 90 40 49 82  
Avenue de la Promenade  14, Le Cours 

84390 Sault    84570 Villes sur Auzon 

sault@ventoux-sud.com  villes-sur-auzon@ventoux-sud.com 
Ouvert toute l’année   Ouvert toute l’année 
 

   B.I.T de Mormoiron   B.I.T de Monieux  
   T. 06 76 07 39 27   T. 04 90 64 14 14  
   17, Place du clos    Place Jean Gabert 
   84570 Mormoiron    84390 Monieux  
   mormoiron@ventoux-sud.com  monieux@ventoux-sud.com   
   Ouvert toute l’année   Ouvert toute l’année 
 

 

www.ventoux-sud.com  

              

Notre guide 

« Par ici les sorties » 

… 

C’est un panel d’activités 

hebdomadaires pour 

toute la famille 

 

 

mailto:info@saultenprovence.com
mailto:mormoiron@ventoux-sud.com
mailto:monieux@ventoux-sud.com
http://www.ventoux-sud.com/

