
LUBERON – SAUMANE DE VAUCLUSE/ISLE SUR LA SORGUE 
RESIDENCE « PROVENCE COUNTRY CLUB » **** - LOCATION 

SITUATION GEOGRAPHIQUE 
Non loin du Mont Ventoux, ce petit village provençal fait partie des beaux villages du Lubéron avec ses ruelles pavées et 
sinueuses, ses platanes centenaires, son château médiéval qui surplombe la Sorgue qui coule paisiblement au pied du village. 
Non loin de l’Isle sur la Sorgue (6km) petite Venise du Sud : paradis des chineurs et des antiquaires, de Fontaine Vaucluse 
(3kms) ; des beaux villages accrochés que sont Gordes et Roussillon ; des villes telles que Avignon, Châteauneuf du Pape, Vaison 
la Romaine…. 
Dominant le golf de Provence Country, la résidence est constituée de petits appartements bâtis dans des maisonnettes 
provençales de 1 ou 2 étages. Le cadre est magnifique, reposant et les appartements sont joliment décorés dans le pur style 
provençal, tons doux et fer forgé.  
Adresse : 1141 route de Fontaine de Vaucluse – 84 800 SAUMANE DE VAUCLUSE – Tel : 04.90.20.52.00 
 

ACCES 
Par la route : Autoroute A6 puis A 7, sortie 24. Suivre direction Isle sur la Sorgue, prendre la D25 direction Fontaine Vaucluse : 
La résidence se trouve alors à 3kms sur votre gauche. 
Par le train : Gare TGV Avignon (34 kms) 
 

VOTRE HEBERGEMENT 
L’équipement en commun à tous les appartements : Canapé lit ou 2 lits gigognes dans le séjour / une cuisine équipée avec 
micro-ondes grill, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, petit réfrigérateur et petit congélateur / une salle de bain, wc (pour 
la plupart séparés) / une terrasse ou balcon avec mobilier de jardin pour la plupart. 
Les appartements :  
* 2 pièces 4 personnes (env.38 m²) : en plus de l’équipement commun vous aurez une chambre avec 2 lits simples  
* 3 pièces 6 personnes (env 46 m2) : en plus de l’équipement commun, vous aurez 1 chambre avec 2 lits simples + 1 chambre 
(plus petite) avec 2 lits gigognes  
N.B : La mise en ordre quotidienne des appartements est laissée au bon soin des vacanciers, de même que le ménage en fin 
de séjour. Attention : merci de prévoir votre linge de toilette et vos draps. 

Arrivée : A partir de 17 H 00 le jour de l’arrivée - Libération des appartements : A 10 H 00 le jour du départ. 
 

INFRASTRUCTURES SPORTIVES ET DE DETENTE 
Sur place : Piscine extérieure et pataugeoire ouvertes à partir d’avril/mai si la météo le permet, 2 courts de tennis, golf 18 trous 
(avec des prix négociés pour les résidents), salle de fitness, prêt de nombreux jeux de société et de consoles WII à l’accueil, wifi 
gratuit à la réception. 
A proximité et parfois avec supplément : randonnées pédestres et équestres, pêche en étangs. 
 

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES  
- Animaux admis avec supplément (env.25 € / semaine), parking gratuit, taxe de séjour à régler sur place, 
- Buanderie avec lave-linge et sèche-linge (le tout payant), Prêt de lit bébé et chaise haute (sur réservation et selon 
disponibilité), location de TV écran plat (environ 35 € / sem.-déjà installée dans les logements), 
- Location de draps (env.10€/sem./pers.), gd serviette (env.5€ / sem.), pt serviette (env.4€ / sem.), 
- Caution de 260 € (par chèque ou carte de crédit), restituée 2 semaine après le départ. 



 
 



 

LUBERON – SAUMANE / ISLE SUR LA SORGUE 
PRIX HIVER/PRINTEMPS 2017/2018 

 

PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92 PRIX INVITÉ PRIX AGENT CAF92 

02/12 - 23/12/17 206 € 93 € 241 € 108 €

23/12 - 30/12/17 236 € 106 € 276 € 124 €

30/12 - 06/01/18 259 € 117 € 318 € 143 €

06/01 - 03/02/18 206 € 93 € 241 € 108 €

 03/02 - 31/03/18 236 € 106 € 276 € 124 €

31/03 - 14/04/18 335 € 151 € 377 € 170 €

14/04 - 21/04/18 377 € 170 € 419 € 189 €

21/04 - 28/04/18 335 € 151 € 377 € 170 €

28/04 - 05/05/18 341 € 153 € 380 € 171 €

P R IX P A R  SEM A IN E /  H EB ER GEM EN T

 -  -  -  -  -  -  -  -  -

P ER IOD E

Appartement 2 pièces 4 personnes Appartement 3 pièces 6 personnes

 
 
NOS PRIX COMPRENNENT 
- La location du samedi 17h au samedi suivant 10h, 
- L’eau et l’électricité, 
- L’accès libre aux infrastructures sportives et de détente du site. 
 
NOS PRIX NE COMPRENNENT PAS 
- Le transport, 

- La taxe de séjour (à régler sur place) 
- La caution (environ 300 € à 350 € / hébergement, espèce ou chèque) 
- L’assistance rapatriement, 
- La garantie annulation (2,5 % du forfait global). 
 
 


