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Bonnieux 

Été 2018 
Fiche actualisée le 20/09/2017 

Résidence Odalys Les 4 Soleils 
 
 
 
 

 

 

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 
 

L'église Haute ou Vieille église 

Vestiges des tours et des remparts du XIIIème siècle 

Musée de la boulangerie 

 
 

Découverte de la région 
 

- La forêt des Cèdres, le Pont Julien 

- Sentier botanique et sentier des vignerons 

- Le fort médiéval du Buoux 

- Le dolmen de la Pitchoune et l’abbaye Saint Hilaire à Ménerbes 

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

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

 

Agenda - à ne pas manquer 
 

- Luberon Ja  Festival à Apt (mai) 

- Festival d’Avignon (juillet) 

Résidence Odalys Les 4 Soleils Quartier Le Moulin des Fers 

84480 BONNIEUX 
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   Votre lieu de résidence    

 
La Résidence, composée de 3 îlots, est située à 4 km du village et des commerces. Les appartements climatisés sont 

entièrement équipés avec télévision payante et terrasse. 

 
À votre disposition : piscine extérieure chauffée (hors juillet/août) ouverte jusqu’en septembre, aire de jeuxpour enfants, accès wifi 

dans les appartements (payant), laverie payante et parking découvert (1 place par appartement). Voiture conseillée. Une piste 

cyclable reliant Forcalquier à Cavaillon passe devant la Résidence. 

 
 

Descriptif des logements 

 
2 pièces 2/4 personnes (env. 36 m²) 

Séjour avec canapé gigogne lit 2 personnes 

Chambre avec 1 grand lit 

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

Salle de douche, WC séparé (sauf logement PMR : personne à mobilité réduite) 

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 : 

Prixen euros, par appartement et par séjour. Caution à régler sur place : 300€ (2 versements : appartement + ménage). La 

caution est restituée après inventaire le jour du départ ou renvoyée par courrier. 

Taxe de séjour à régler sur place : 0,75€/jour/ personne (+18 ans) 

 
Horaires d'arrivée et de départ : 

Arrivée entre 15h et 20h. En cas d’arrivée tardive, il est impératif de prévenir la résidence qui vous indiquera la marche à suivre. 

Départ avant 10h 

 
 

Horaires de la réception 
 

Lundi, mardi, jeudi, vendredi, dimanche : 8h30-11h30 

Samedi : 15h-20h 

Fermeture le mercredi toute la journée 
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Le prix comprend    

 
- La location 

- Le linge de lit 

- Le parking découvert 

- L'aire de jeux enfants 

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

 

Pensez-y 
 

Services optionnels à régler sur place 

- Accès wifi dans les appartements (limité à 2 appareils) : 8€ (1 jour) – 20€ (1 semaine) – 30€ (2 semaines) – 35€ (Forfait Family- 

4 connexions) 

- Location kit bébé (lit + chaise haute + baignoire) : 8€/jour – 25€/séjour (sur réservation et selon disponibilités) 

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

- Ménage fin de séjour sur demande (hors cuisine) : à partir de 60€ 

- Animaux admis* (à préciser à la réservation) : 50€/animal/séjour (7 nuits et +) - 10€/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. 

 
Ànoter : 

- 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). 

 
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. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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

HEBERGEMENT 

du samedi  

au samedi 

2 PIECES 2/4 pers 3 PIECES 4/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

05/05 - 12/05/18 323 € 145 € 370 € 167 € 

12/05 - 19/05/18 311 € 140 € 349 € 157 € 

19/05 - 26/05/18 323 € 145 € 370 € 167 € 

26/05 - 02/06/18 311 € 140 € 349 € 157 € 

02/06 - 09/06/18 323 € 145 € 370 € 167 € 

09/06 - 16/06/18 400 € 180 € 438 € 197 € 

16/06 - 30/06/18 489 € 220 € 544 € 245 € 

30/06 - 07/07/18 612 € 275 € 706 € 318 € 

07/07 - 14/07/18 821 € 421 € 961 € 561 € 

14/07 - 28/07/18 859 € 459 € 1 008 € 608 € 

28/07 - 04/08/18 957 € 557 € 1 156 € 756 € 

04/08 - 18/08/18 982 € 582 € 1 195 € 795 € 

18/08 - 25/08/18 689 € 310 € 778 € 378 € 

25/08 - 01/09/18 489 € 220 € 544 € 245 € 

01/09 - 08/09/18 413 € 186 € 455 € 205 € 

08/09 - 15/09/18 353 € 159 € 391 € 176 € 

15/09 - 22/09/18 298 € 134 € 323 € 145 € 

22/09 - 29/09/18 260 € 117 € 289 € 130 € 

 
 
 
 

Toute l'équipe Odalys vous souhaite un agréable séjour. 


