
Résidence Nemea 
 

Les Mazets du Ventoux 

Malaucène (Provence) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aux portes du Lubéron, Malaucène est un village typiquement 

provençal blotti à l’intérieur de ses remparts, avec ses fontaines et 

ses terrasses de cafés ombragées.  
Capitale du Ventoux, Malaucène est le point de départ de 

nombreuses promenades pédestres, équestres et cyclotourisme 

vers le Mont Ventoux, Les Dentelles de Montmirail et les Gorges du 

Toulourenc. 

 
Au pied du Mont Ventoux, cette résidence, réalisée avec des 

matériaux naturels, se compose de 83 maisons mitoyennes 

climatisées avec une piscine chauffée couverte, un espace bien-

être avec spa, jacuzzi, sauna, hammam, cabine de massage et 

salle de sport. 
 
 
 

 

 

Le Confort 
 
 
 
 

 

Toutes les maisons sont équipées de lave-vaisselle, 1 plaque vitrocéramique (4 feux), réfrigérateur, four à micro-

ondes/grill, grille-pain, cafetière électrique, bouilloire, climatisation réversible dans le salon et dans chaque chambre. 
 
 

  

 
 
• Maison T2/6pers Cabine duplex (46 m² 

env.) :  
Séjour avec canapé-lit 2 couchages, coin 
cuisine, 1 chambre à grand lit, une cabine avec 
lits superposés, 2 salles de bains ou douche. 2 
WC dont 1 séparé. Terrasse avec mobilier de 
jardin.  

 
• Maison T3/8pers. Cabine duplex (70m²env.) : 
Grand séjour avec canapé-lit (2 couchages), un coin cabine avec lits superposés. A l’étage : une chambre avec 
un lit double, une chambre avec deux lits simples, deux salles de bain, deux WC (dont un séparé). Terrasse 
avec mobilier de jardin.  
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Services      Services  
Gratuits Payants 

 

 

• Piscine couverte chauffée  
• Sauna, Hammam, Spa/bain à remous  
• Salle de sport  
• Salon   
• Parking   
• 1 connexion Wi Fi dans le logement  

et accès gratuit à l’accueil  
• TV  
• Linge de lit (change payant)  
• Service message téléphone  
• Prêt de jeux de société, livres  
• Prêt de chaise et de baignoire bébé, matelas à 

langer, lit bébé (sur demande)  
• Prêt de fer et table à repasser, sèche-cheveux, 

cuit-vapeur, barbecue, plancha (sur demande) 
 

 

 

• Linge de toilette : 10€ par personne et par change 
 
• Animaux acceptés : 42€ par séjour et par animal 
 
• Forfait ménage final : 100€ 
  
• Petit-déjeuner : 10€ par personne et par jour 
 
• Caution : 300€ par logement 
 
• Laverie 
• Cabine de massage 
 
• Taxe de séjour : en vigueur 
 
• Internet dans le logement : 16€ par semaine et par 

connexion (27€ pour 3 connexions). 

 
 
 
 

 
 

  
 
 
 

 

 
 

Malaucène est dotée d’un patrimoine riche et varié. Vous pourrez y 
découvrir de nombreux vestiges et monuments tels que : l’église 
Saint-Michel, le Calvaire (ancien château offrant une vue 
panoramique sur le village), la Chapelle du Groseau et les 
fontaines du village.  
 
Découvrez aussi : • Le 
• L’Abbaye de Sénanque  
• Vaison-la-Romaine 
• Carpentras 
• Orange : surnommée la « cité des Princes » (à 37 km)  
• Les Vignerons de Beaumes de Venise  
• Les Dentelles de Montmirail (à 6 km)  
• Avignon : ancienne cité des papes dont le centre historique est 

classé au patrimoine mondial de l’UNESCO (à 47 km) 
• L’Isle-sur-la-Sorgue : la Venise provençale (à 38 km) 
• Les gorges de la Nesque (à 45 km) 
• Séguret, Le Crestet, Brantes…  
• Activités : Pêche, canoë-kayak, VTT, tennis, randonnées 

équestres, circuits pédestres        
• La ferme aux crocodiles  
• L’Ile aux faisans  
• Le musée d’avions à Montélimar…. 

 

Distance commerces : à proximité (au village)  
Distance Village : environ 5 minutes à pied 
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A découvrir 

Les Dentelles de Montmirail 



Accueil et horaires d’ouverture  

 

RESIDENCE NEMEA LES MAZETS DU 

VENTOUX  
Route de Carpentras  
84340 MALAUCENE  

 

 

04 90 67 01 78  
 
 

 

04 90 62 14 52 
 

 

De 9h à 12h et de 16h à 19h, tous les jours.  

 

Merci de prévenir la résidence en cas 

d’arrivée tardive. 

 
 
 

 

Itinéraire de route  
 
 

 

Depuis Paris-Lyon-Genève, prendre l’A7 direction Genève/Part-Dieu/Marseille/Grenoble, puis rejoindre l’A9 en 

suivant Barcelone/Toulouse/Nîmes/Montpellier. Sortie n°19 : Bollène/Vaison la romaine  
 

 

Gares de Carpentras (15km), Orange (37km), Avignon (47km)  
 
 
 

 

Aéroport de Marseille (100km) et de Montpellier (140km)  
 
 
 
 

COORDONNEES GPS : 44°10’17.69’’ N / 5°7’41.52’’ E 
 
 
 

Office de tourisme de Malaucène :  
• 04 90 65 22 59 
• http://www.ventouxprovence.fr/  

 
 
 
 

 

Les prestations telles que piscines, sauna, salle de sport… peuvent être fermées les jours d’arrivée ou un jour dans  
la semaine pour entretien. 
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Palais des Papes - Avignon 

http://www.ventouxprovence.fr/accueil.html


 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI  

AU SAMEDI  

T2/6 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05/20 - 13/06/20 400 € 180 € 

13/06/20 - 20/06/20 536 € 241 € 

20/06/20 - 27/06/20 582 € 262 € 

27/06/20 - 04/07/20 595 € 268 € 

04/07/20 - 18/07/20 748 € 348 € 

18/07/20 - 08/08/20 1 050 € 650 € 

08/08/20 - 15/08/20 871 € 471 € 

15/08/20 - 22/08/20 748 € 348 € 

22/08/20 - 29/08/20 638 € 287 € 

29/08/20 - 12/09/20 391 € 176 € 

12/09/20 - 19/09/20 285 € 128 € 

19/09/20 - 26/09/20 204 € 92 € 

26/09/20 - 17/10/20 285 € 128 € 

17/10/20 - 31/10/20 302 € 136 € 

 
 
 

Si souhait de réservation pour un T3/8 personnes, se rapprocher du Comité d’Entreprise pour 

disponibilités et tarifs. 
 


