
 

Le Domaine du Moulin Blanc  
Chemin du Moulin, Les Beaumettes – 84220 Les Beaumettes en Lubéron 

Tél : 04.32.50.18.65 – Fax : 04.32.50.18.66 

info.gordes@goelia.com 

 

 

Nos coups de cœur :  

 Piscine extérieure avec solarium 

 Salle de Fitness  

 Location de VTT et mini golf (prêt gratuit de clubs) 

 Résidence à 7km du village classé de Gordes 

 

 

LA STATION 

Classé parmi les plus beaux villages de France, Gordes, 

construit à flanc de rocher, est un haut lieu touristique 

et le cœur du Lubéron. Flânez dans ses ruelles étroites 

et découvrez ses fameuses maisons en pierres sèches 

et son château du 11ème siècle. En voiture, à 

proximité, des promenades inoubliables : le village 

des Bories, le Colorado Provençal, les villages perchés, 

l'Isle sur La Sorgue (15 km), Pernes Les Fontaines, Apt, 

Roussillon, Saint Rémy de Provence, Les Baux de 

Provence, Avignon et les Alpilles (35 km), les marchés 

provençaux du Lubéron. 

 

 

LA RESIDENCE GOELIA  

L’établissement : 

Au lieu-dit « Les Beaumettes » dans le Lubéron, « le Domaine du Moulin Blanc » est une résidence de tourisme 

Goélia de qualité dans un parc de plusieurs hectares, situé à 7 km du village classé de Gordes. Sur place, réception et 

service messagerie, laverie automatique, parking (une place par logement), location de VTT, vente de kits petits 

déjeuners à la réception, dépôt de pain et croissants en haute-saison du 04/07 au 23/08 et en basse saison aux 

heures d’ouverture de la reception, vente de kits petit-déjeuner, camion pizza présent 2 à 3 fois par semaine sur le 

parking de la résidence, animations sportives pour adultes et adolescents (réveil musculaire, footing, aquagym, 

rencontres sportives individuelles et collectives), 1 à 2 soirées à thème avec dîner spectacle dansant et participation. 

Un animateur vous conseillera pour vos randonnées en VTT au départ de la résidence et sur toutes les excursions et 

manifestations à découvrir absolument dans la région. 
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Les équipements de loisirs : La résidence vous propose  

- 1 Piscine extérieure (11m x 16m – Profondeur : de 0.90m à 1.80m) ouverte d’avril à fin septembre selon les 

conditions climatiques 

- Espace détente pour lecture, jeux et Wifi 

- Solarium et chaises longues 

- Salle de Fitness 

- Mini golf, prêt de ballons raquettes, boules de pétanque, jeux de sociétés etc. 

 

Les appartements Goélia :  

Kitchenette équipée avec réfrigérateur, four micro-ondes grill, lave-vaisselle, 2 à 4 plaques vitrocéramiques, 

cafetière électrique. Carrelage dans les séjours et parquet dans les chambres. Les appartements, spacieux et de 

qualité, ont une terrasse ou loggia en rez-de-chaussée (10 m² environ) ou un balcon ou loggia en étage. 

2 pièces 4 personnes A, 35 m² environ : séjour avec canapé-lit convertible 2 pers, 1 chambre avec 1 lit double, salle 

de bains, WC séparés,  

3 pièces 6 personnes, 45 m² environ, toujours avec balcon (5 à 6 m² environ) : séjour avec canapé-lit convertible 2 

pers, 1 chambre avec 1 lit double, une seconde chambre avec 2 lits simples, salle de bains, WC séparés  

 

A proximité de notre résidence :  

Les lieux de visite et d'exposition sont nombreux. Randonnées pédestres ou à vélo au cœur du parc naturel régional 

du Lubéron. 

 

 

Dates et Tarifs :  

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 personnes 3 pièces 6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CAF 92 

31/03-14/04 275 € 124 € 310 € 140 € 

14/04-05/05 305 € 137 € 345 € 155 € 

 

 


