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 Bonnieux 

Résidence Odalys Les 4 Soleils 

Place de la Gare 

84480 BONNIEUX 

Votre destination 

Bonnieux est l’un des plus beaux villages perchés du versant nord du Luberon, dominé par son église haute, 

à 425 m d’altitude. 

Le village jouit d’un admirable panorama sur la vallée de Calavon, les monts du Vaucluse et le 

Ventoux. 

 Activités, sports et loisirs  

Église Haute ou Vieille Église  

Vestiges des tours et des remparts du XIIIe siècle  

Musée de la boulangerie 

 Découverte de la région  

La Forêt des Cèdres, le Pont Julien, Sentier botanique et sentier des vignerons  

Fort médiéval du Buoux, dolmen de la Pitchoune et abbaye Saint Hilaire à Ménerbes, Colorado 

provençal  

Musée du tire-bouchons et Musée de la truffe et du vin à Ménerbes  

Les villages typiques : Ménerbes, Buoux, Oppède, Lacoste, Sivergues, Roussillon 

 Agenda - à ne pas manquer  

- Luberon Jazz Festival à Apt (mai)  

- Festival d’Avignon (juillet) 

 Votre lieu de résidence  

Vacances au cœur du Luberon 

Avec ses rues escarpées et pentues authentiques, ses fontaines et ses lavoirs, Bonnieux est l’un des plus 

beaux villages perchés du Luberon. Située à 5 mn en voiture du village, la résidence vous propose une 

belle piscine extérieure chauffée* et des appartements équipés et climatisés dotés d’une terrasse et d'un 

accès wifi à l'accueil (avec participation). Pour une balade familiale à vélo sans voitures et sans dénivelé, 

il vous suffit d’emprunter la véloroute reliant Forcalquier à Cavaillon qui passe devant la résidence.  

À votre disposition sur place : aire de jeux, service boulangerie, laverie (avec participation) et 

parking extérieur. 

Tél. : +33 (0)4 90 04 90 32 
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  Descriptif des logements  

3 pièces 4/6 personnes (env. 43 m²) 

Séjour avec canapé gigogne lit 2 personnes  

Chambre avec 1 grand lit  

Chambre avec 2 lits simples  

Kitchenette équipée (réfrigérateur, plaque vitrocéramique, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière 

électrique, bouilloire) Salle de douche, WC séparé 

 

 Conditions de la location  

Conditions : 

Prix en euros, par appartement et par séjour.  

Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage). Caution court séjour (à 

la nuitée) : 150€. La caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par 

courrier. 

Taxe de séjour à régler sur place (+18 ans) 

Horaires d'arrivée et de départ :  

Formule Location (1 semaine ou plus) : arrivée à partir de 17h - Départ avant 10h  

En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre  

Information Importante 

« Face à la situation tout à fait exceptionnelle que nous traversons du fait de l’épidémie de COVID-19 et 

compte tenu des dernières mesures gouvernementales, le Groupe Odalys s’adapte aux mesures sanitaires 

préconisées par les autorités afin de garantir la sécurité et la santé de l’ensemble de ses clients et de ses 

collaborateurs et renforcer les mesures d’hygiène au sein de ses établissements. A ce titre, la disponibilité 

de certaines de nos prestations sur place est susceptible d’être impactée. En fonction de l’établissement, 

les prestations de type petit-déjeuner, piscine, spa, espace bien-être, salle de fitness, club enfants, 

animations pourront être fournies en totalité, en partie seulement ou non disponibles en fonction de 

l’évolution de la situation que nous suivrons au jour le jour. Nous vous prions par avance de nous en excuser 

mais comptons sur votre compréhension dans le contexte actuel. Votre sécurité reste notre priorité absolue. 

Ces mesures s’appliquent dans le cadre de toutes prochaines arrivées et pendant le délai qui sera estimé 

nécessaire par les autorités publiques compte tenu de l’évolution de la situation. » 

 Horaires de la réception  

Lundi, jeudi, vendredi : 9h-12h et 16h-

19h 

Mardi : 9h-12h 

Samedi : 8h-12h et 13h-20h 

Dimanche : 9h-12h 

Fermeture le mercredi toute la journée 

 



Page 3/4 

 

 Le prix comprend  

La Formule "Location" (1 semaine ou 

plus) : - Le linge de lit  

- Le parking extérieur (1 place par appartement) 

- L'aire de jeux enfants 

- La piscine extérieure chauffée (hors juillet/août) ouverte d’avril à fin septembre 

- Le ménage fin de séjour inclus (hors cuisine) 

 Pensez-y  

Services optionnels à régler sur place  

- Location kit linge de toilette (serviette éponge + draps de bains) : 9€/change/lit 

- Accès wifi à l'accueil (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 

34€ (Forfait Family - 4 connexions) 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 30€/séjour (sur réservation et selon 

disponibilités) 

- Location TV : 8€/jour - 40€/semaine - Plus 5€/jour (si séjour de plus d’1 semaine) 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 60€/animal/séjour (7 nuits et +) - 12€/nuit (moins 

de 7 nuits) 

* Avec carnet de vaccinations à jour et tatouage. Les chiens doivent être tenus en laisse dans l'enceinte de 

la résidence.  

À noter : 

- Voiture conseillée 

 

 Comment venir

  

En voiture  

Autoroute A7 sortie N°24 (N7) Caumont - 

Châteaurenard L’Isle sur la Sorgue - Apt. 

Direction Apt (D900) puis à droite D36 direction 

Bonnieux à 800 m après le rond point. A la gare 

de Bonnieux la Résidence est sur la droite avant 

la coopérative viticole. En provenance d’Aix en 

Provence, prendre direction Lourmarin – 

Bonnieux – Ménerbe puis en bas du village de 

Bonnieux prendre la direction de Goult.  

En train  

Gares TGV d’Aix en Provence ou d’Avignon.  

En avion  

Aéroports de Marseille (80 km) et Avignon (vols 

pour l’Angleterre uniquement) (40 km).  

 

Les + Odalys 

•  Linge de lit gratuit,  dans votre location de vacances 

N’encombrez plus vos valises avec votre linge de lit, Odalys vous en fournit gratuitement. 

•  Climatisation dans les appartements 
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Quelques distances :  

Apt 12 km, Roussillon 10 km, Gordes 15 km, 

Cavaillon 25 km, Avignon 50 km, Aix en Provence 

50 km, Arles 70 km. 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

3 PIECES  

4/6 PERSONNES 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

08/05/2021 - 15/05/2021 412 € 185 € 

15/05/2021 - 22/05/2021 383 € 172 € 

22/05/2021 - 29/05/2021 412 € 185 € 

29/05/2021 - 05/06/2021 383 € 172 € 

05/06/2021 - 12/06/2021 468 € 211 € 

12/06/2021 - 26/06/2021 595 € 268 € 

26/06/2021 - 03/07/2021 659 € 297 € 

03/07/2021 - 10/07/2021 948 € 548 € 

10/07/2021 - 24/07/2021 1 092 € 692 € 

24/07/2021 - 31/07/2021 1 237 € 837 € 

31/07/2021 - 14/08/2021 1 318 € 918 € 

14/08/2021 - 21/08/2021 1 012 € 612 € 

21/08/2021 - 28/08/2021 714 € 321 € 

28/08/2021 - 04/09/2021 523 € 235 € 

04/09/2021 - 11/09/2021 455 € 205 € 

11/09/2021 - 18/09/2021 395 € 178 € 

18/09/2021 - 25/09/2021 344 € 155 € 

25/09/2021 - 16/10/2021 306 € 138 € 

16/10/2021 - 30/10/2021 344 € 155 € 

 

 

 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


