
 

BASTIDE DE PRESTIGE 
A l'intérieur du bâtiment, les trois voûtes anciennes en pierres 
naturelles attirent immédiatement le regard. La première voûte 
abrite le piano de cuisine, la deuxième une arrière-cuisine 
luxueuse et fonctionnelle puis la troisième une cave à vin 
climatisée. La cuisine principale donne directement sur la salle à 
manger et se prolonge en une terrasse. Tout y est fonctionnel et 
esthétique. Le vaste salon et le bar sont d'une dimension royale, 
en restant conviviaux. 
6 Suites de rêve spacieuses avec un coin salon très confortable. 
Les chambres sont partiellement avec des murs en pierres 
apparentes, jointées dans les couleurs des ocres de Roussillon. 
Grand lit confortable de 200 x 200 cm, TV écran plat, Minibar, 
sèche-cheveux, coffre-fort... Tout le confort moderne est à votre 
disposition. 3 chambres ont des terrasses ou des patios privatifs. 
La décoration est chaleureuse et sobre avec des couleurs 
naturelles. 
 
Que vous connaissiez déjà ou non le Lubéron, venir à Gargas est 
l'occasion parfaite pour découvrir la région. Vous êtes ici en 
plein cœur de la Provence, et les activités ne manquent pas. Le 
Luberon c'est aussi, pour les amateurs de gastronomie, une 
étape immanquable et souvent inoubliable. Beaucoup de chefs 
de la région travaillent de concert avec les producteurs locaux 
pour une cuisine de saison inventive, fraîche, généreuse, que 
l'on ne trouve nulle part ailleurs. Enfin, avant de quitter la région, 
beaucoup repartent avec quelques bouteilles de vin sous le 
bras... Visitez le Caveau Aureto.(https://www.aureto.fr/) Pour 
plus d'informations, contactez-nous pour vous préparer un 
séjour inoubliable. 
 

LES ALENTOURS 

Attractions Touristiques 
aux alentours :  

Musées - Restaurants  

Pêche - Golf à 11km -
 Randonnée - VTT - Rafting 

 Voile - Plongée - Ski - Plongée 
avec tuba - Baignade 

Planche à Voile   

 Avignon : Palais des Papes    

 Isle Sur La Sorgue : canaux 
pittoresques   

Orange : ruines de l´ancien 
théâtre romain  

──── 

ACCES 

  VENIR PAR LA ROUTE 

Situé entre Avignon et Apt, 
l’accès se fait par la route D900, 

près de la bifurcation « Les 
Beaumettes ». 

Le lieu est parfaitement desservi 
grâce aux connections des 

aéroports de Marseille Provence 
et d’Avignon, de la gare TGV 

Avignon et de la proximité des 
autoroutes A6 et A7 

VENIR EN TRAIN 

Les TGV arrivent de Paris en 
2h40. La gare TGV est située à 45 

mn de la maison 

VENIR EN AVION 

Les 2 aéroports les plus proches 
sont ceux de Marseille 

(Marignane à 55 min.) et 
d’Avignon (30mn.) 

ACTIVITES  

Piscine 

Sauna 

Billard 
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INSTALLATIONS 

Équipements  
 Equipements de loisirs : Livres, cable/satellite, chaîne Hi-Fi, téléviseur, 2 ordinateurs avec accès 
Internet ADSL.  
À l´extérieur : Terrasse - Barbecue   
 

  

Services inclus 
Gardien sur place  
Ascenseur  
Service de ménage quotidien pendant 6 heures et changement de linge 2 fois par semaine  
Un petit déjeuner du dimanche inclus et repas léger à l’arrivée inclus· 
Services : Concierge et personnel  
 

EXCELLENCE 


