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Grand Hôtel Henri ****  Hôtel/Restaurant - L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année 
2 suites. 15 chambres.

Cet hôtel-restaurant 4 étoiles d’exception bé-
néficie d’un emplacement privilégié dans le 
centre ville de l’Isle-sur-la-Sorgue dans un 
cadre idyllique en bord de Sorgue. Il accueille 
le pu blic dans un style « à la française », à la 
fois raffiné et chaleureux.

1 cours René Char
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 38 10 52
contact@grandhotelhenri.com 
www.grandhotelhenri.com Anglais / Espagnol

€

This 4* hotel is in a prime location in L’Isle 
sur la Sorgue’s town center with a chic and 
welcoming French-style interior. Its restau-
rant and terrace are simply idyllic in summer.

Chambre double - Double room 115 à 283 d 
Suite - Suite 277 à 411 d 

Petit déjeuner - Breakfast 16 d
Animaux - Animals 15 d

Mas de Cure Bourse ***  Hôtel/Restaurant - L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 12/02 au 31/12.
14 chambres.

Ancien relais de poste du XVIIIe siècle, situé 
au calme en pleine campagne.

120 chemin de la Serre
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 38 16 58 
contact@masdecurebourse.com 
www.masdecurebourse.com Anglais / Allemand / Italien 

SPA CHEQUE

18th century coaching inn in the peaceful 
countryside.

Chambre double - Double room 100 à 235 d 

Petit déjeuner - Breakfast 13 d
Animaux - Animals 12 d

Hôtel Restaurant du Parc ***  Fontaine-de-Vaucluse

Ouvert toute l’année. 12 chambres.

Situé dans un grand parc ombragé en plein 
centre de Fontaine de Vaucluse, en bord de 
rivière, ce magnifique hôtel totalement neuf 
à la décoration soignée, offre 12 grandes 
chambres tout confort, et  une cuisine de 
qualité.

Rue des Bourgades
84800 Fontaine de Vaucluse
Tél : +33 (0)4 90 15 65 20 
contact@hotelrestaurantduparc.fr 
www.hotelrestaurantduparc.fr Anglais  / Allemand

€

Charming hotel and restaurant in a stunning 
setting, extensive shady riverside grounds in 
the heart of the village. The chef only uses 
fresh local produce, some of which come 
from the vegetable garden. 

Chambre double - Double room 80 à 290 d 
Suite - Suite 190 à 290 d 

Petit déjeuner - Breakfast 14 d
Animaux - Animals 10 d

Domaine de la Petite Isle ****  Hôtel/Restaurant - L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 01/03 au 31/12.
82 chambres 

Le Domaine de la Petite Isle et son restaurant 
l’iDisle - La Table du Domaine, vous reçoivent 
dans une ambiance conviviale tout au long 
des saisons. Venez profiter du calme de la 
Sorgue qui coule au pied de votre chambre.

871 route d’Apt
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 38 40 00
reception@domainedelapetiteisle.com
www.domainedelapetiteisle.com Anglais / Allemand 

Domaine de la Petite Isle and L’iDisle restau-
rant are your home from home all year round. 
Soak up the peaceful Sorgue running by your 
room.

Demi-pension (/ pers.) 40 d

à partir de 94 d

€

CHEQUE

VIR

CHEQUE

€

CHEQUE
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Hôtel Cantosorgue **  L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année
35 chambres.

Hôtel climatisé en bord de rivière, avec 
piscine. Les chambres sont toutes clima-
tisées, avec salle de bains, WC, téléphone.  
Hôtel rénové en 2020.

800 cours Fernande Peyre
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 20 81 81 
cantosorgue@gmail.com 
www.hotel-cantosorgue.com Anglais 

2* riverside hotel with air-conditioning and 
pool. All the ensuite rooms have air-condi-
tioning and phones. Hotel renovated in 2020.

Chambre simple - single room 65 à 72 d 

Chambre double - Double room 79 à 89 d 

Chambre triple - Triple room 109 d 

Chambre quadruple - 
Quadruple room 119 d 

Petit déjeuner Buffet - Breakfast Buffet 9,50 d

Les Terrasses by David & Louisa **  hotel/restaurant - l’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’annnée.
8 chambres.

Charmant hôtel surplombant la Sorgue au 
cœur de la ville.

2 avenue du Général de Gaulle
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 38 03 16 
louisaetdavid@orange.fr 
www.lesterrassesbydavidetlouisa.fr Anglais 

Lovely hotel overlooking the Sorgue in the 
heart of town.

Chambre double - Double room 54 à 95 d

le Saint Louis **  hotel/restaurant le thor

Ouvert toute l’année.
1 suite. 38 chambres.

A 3km d’Isle sur la Sorgue, l’hôtel Saint Louis 
vous accueille toute l’année dans un environ-
nement calme et reposant.

4 allée de la Sauge
84250 Le Thor
Tél : +33 (0)4 90 33 70 70
Fax : +33 (0)4 90 33 79 46  
hotel-saint-louis@wanadoo.fr 
www.hotel-saint-louis-provence.com Anglais / Espagnol / Italien

€

Hôtel Saint Louis is open all year round in a 
peaceful and relaxing setting 3km from L’Isle 
sur la Sorgue.

Chambre double - Double room 59 à 85 d 
Demi-pension - Half 57,50 à 70,50 d 

Petit déjeuner - Breakfast 9 d
Animaux - Animals 9 d

Hôtel du Poète ***  Fontaine-de-Vaucluse

Ouvert du 05/03 au 31/10.
24 chambres.

Dans cet ancien moulin, vous trouverez plus 
qu’un hôtel : une grande maison de famille 
pleine de charme qui accueille ses invités. 
Laissez vous séduire par le calme enchan-
teur du parc bercé par le bruit de la rivière, à 
l’ombre de platanes centenaires.

153 descente de la Cristallerie
84800 Fontaine de Vaucluse
Tél : +33 (0)4 90 20 34 05
Fax : +33 (0)4 90 20 34 08 
contact@hoteldupoete.com 
www.hoteldupoete.com Anglais / Allemand / Italien

€

This former mill is much more than a hotel: 
it’s a lovely large family home where guests 
get a warm welcome. Soak up the peaceful 
and magical grounds lulled by the murmu-
ring river in the shade of hundred year old 
plane trees.

Chambre double - Double room 135 à 325 d 
et suite - Suite  

Petit déjeuner - Breakfast 17 d
Animaux - Animals 15 d CHEQUE

CHEQUE

CHEQUE VIR

CHEQUE
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Site de la Chapelle  Châteauneuf de gadagne

Ouvert toute l’année.
(jusqu’à 55 pers.).

Centre d’accueil polyvalent : Hébergements 
(54 pers.), restauration, salles de réception 
(120 pers.) Cadre idéal dans le parc pour les 
classes vertes, stages sportifs, les réunions 
associatives, de familles, de travail (sémi-
naire, conférence).

1462 avenue Voltaire Garcin
84470 Châteauneuf de Gadagne
Tél : +33 (0)7 76 31 92 63
chapelle@chateauneufdegadagne.fr
www.chateauneufdegadagne.fr/
vie-pratique/salles-municipales/ 
hebergement-de-la-chapelle sitede 
www.lachapelle.weebly.com

Multifunctional residence: accommoda-
tion (54 ppl), catering, meeting rooms (120 
ppl). Prime setting in grounds for field trips, 
sporty breaks, association meetings, family 
get-togethers, work events (seminars, confe-
rences).

Plain
Pied

€

Anglais / Néerlandais / Espagnol

Demi-pension (/ pers.) 33 d

Pension complète (/ pers.) 42 d

Nuitée 14 à 18,50 d

Belambra Club - Domaine de Mousquety****   L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 10/04 au 30/10.
190 chambres.

Cet été (re)découvrez votre club sous un nou-
veau jour et vivez l’expérience ultime Sélec-
tion avec plus d’animations, de clubs enfants 
et de sport. Son parc de 22 hectares en bord 
de Sorgue abrite un château du XIXe siècle, lui 
insufflant un charme unique.

Chemin de Mousquety
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 38 70 00
village.mousquety@belambra.fr
www.belambra.fr Anglais

Half-board or full-board club with services in 
the 19th century château. Heated pool, ten-
nis, multi-sports, ponds in 22ha of grounds by 
the Sorgue. Activities for children and teena-
gers during half-term.

Semaine demi-pension   à partir de 342 d

Semaine pension complète  à partir de 462 d

CHEQUE VIR €
en ligne

Résidence Lagrange l’Oustau de Sorgue ****  L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 27/03 au 30/10/2021
13 appartements. 73 villas.

A 600 mètres des commerces, 2 km du centre 
ville, la résidence est un ensemble de 73 pe-
tits mas provençaux accolés, organisés en 
petits hameaux et de 13 appartements situés 
dans le pavillon central.

345 route de Fontaine de Vaucluse
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 20 96 53
oustau-sorgue@lagrange-vacances.com
www.vacances-lagrange.com Anglais 

Village houses with small gardens to get the 
most out of your stay in this sun-soaked re-
gion. Relax by the shared pool as you listen to 
the crickets sing.

Nuitée 69 à 289 d

Semaine 190 à 1 675 d
€ SPA CHEQUE

CHEQUE
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La Prévôté L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année.
5 chambres (jusqu’à 10 pers.).

L’adresse secrète de L’Isle sur la Sorgue, si-
tuée dans un Hôtel Particulier au bord de la 
rivière... Les chambres sont cosy et confor-
tables, dans un Esprit Provence actuel. 
Restaurant gastronomique.

4bis rue Jean-Jacques Rousseau
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 38 57 29
contact@la-prevote.fr
www.la-prevote.fr Anglais

L’Isle sur la Sorgue’s secret address in a ri-
verside manor... The rooms are cosy and 
comfortable with a modern Provençal vibe. 
Fine dining restaurant.

Toute l’année 145 à 220 d 

Repas d’hôtes 42 à 90 d

Un coin de Luberon***  L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 
3 chambres.

En plein cœur historique, place de la Collé-
giale, 3 beaux appartements indépendants 
du studio au T2 pour de courts séjours ou 
de plus longues vacances, idéalement situés 
pour découvrir notre belle région du Luberon.

5 place de la Liberté
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 44 31 98 39 
uncoindeluberon@gmail.com 
www.uncoindeluberon.com Anglais 

3 lovely guest apartments in a house in the 
heart of L’Isle sur la Sorgue’s old town.

Toute l’année 109 à 149 d

CHEQUE VIR CHEQUE €
en ligne

VIR

Mas la Provence L’Isle sur la Sorgue

Ouvert du 14/03 au 31/10.
5 chambres (jusqu’à 15 pers.).

Maison d’hôtes à 3 km du centre de L’Isle sur 
la Sorgue, avec 5 chambres dont une suite fa-
miliale. Chambres climatisées de plain pied, 
avec terrasse privative, vue sur parc. Vous 
apprécierez le petit déjeuner servi au bord 
de la piscine. Cuisine commune à disposition.

215 chemin de la Lone
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 38 40 26
+33 (0)6 14 47 76 79 
info@maslaprovence.com 
www.maslaprovence.com Anglais / Allemand

B&B 3km from the centre of L’Isle sur la 
Sorgue, whith 5 guestrooms, including a fa-
mily suite. At- grade room with air-conditio-
ning, private bathroom and terrace, view on 
the park. Breakfast served at the pool ter-
race. Common kitchen at your disposal.

2 personnes 97 à 130 d 

Pers. suppl. 20 d

Plain
Pied CHEQUE VIR

Mas la VItalis  L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année.
2 chambres (jusqu’à 4 pers.).

Venez passer vos vacances dans un mas en-
touré de vergers. 2 chambres entièrement 
rénovées se trouvent au 1er étage. Un copieux 
petit déjeuner composé de confitures mai-
son, jus d’orange pressé, gâteaux maison, 
sur demande des produits sans gluten.

800 route de Cavaillon
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 30 39 92 32  
+33 (0)4 32 61 08 86
maslavitalis@gmail.com
www.maslavitalis.com Anglais  / Italien

Spend your holiday in a farmhouse surroun-
ded by orchards. There are 2 fully-renovated 
rooms on the 1st floor. A hearty breakfast 
with homemade jam, freshly squeezed 
orange juice, homemade cakes and gluten-
free products on request.

Toute l’année 80 à 105 d 

CHEQUE VIR



16Chambre d’hôtes | Bed and breakfast  
    

Chambre d’hôtes | Bed and breakfast  
    

17

A l’Ombre du Canal  L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année. 
2 chambres. 5 pers.

Au bord du canal de Carpentras, dans une 
propriété semi boisée, chambre d’hôtes  
familiale tout confort,  indépendante, pouvant 
accueillir de deux à cinq personnes. Une sor-
tie privative sur le canal vous permettra de 
nombreuses balades à pied ou en vélo.

2382 route de Carpentras
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 61 30 12 09 
+33 (0)4 90 38 41 72  
j.j.lefebvre@orange.fr 
www.alombreducanal.fr

An independent family guest room with all 
mod cons sleeping 2-5 guests in a leafy pro-
perty on the banks of the Carpentras Canal. 
A private exit on the canal so you can go on a 
variety of walks and bike rides.

Toute l’année  70 à 85 d

Pers. suppl. 10 à 15 d

Plain
Pied

Le clos des Vergers  L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année.
3 chambres (jusqu’à 6 pers.).

Le Clos des Vergers est une maison pro-
vençale située en campagne de L’Isle sur la 
Sorgue, entourée de vergers. Le calme y est 
assuré tout en étant à moins de 5 kms du 
centre ville.

3019 chemin des Courses
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 62 61 13 18 
leclosdesvergers84800@gmail.com Anglais 

Le Clos des Vergers is a Provençal house 
surrounded by orchards in the L’Isle sur la 
Sorgue countryside. Guaranteed peace and 
quiet within 5km of the town centre.

Toute l’année 100 à 115 d 

Studio 4 pers. / semaine  500 à 700 d

L’Escale  L’Isle sur la Sorgue

Ouvert du 01/04 au 30/09.
1 chambre (jusqu’à 2 pers.).

« L’Escale » vous accueille à 1,5 km du centre 
de L’Isle sur la Sorgue dans son jardin de 
3000m² avec piscine. C’est une chambre  
de plain pied avec salon, entrée et terrasse 
indépendantes. Petit déjeuner copieux avec 
pâtisseries maison. Maison non fumeur.

647 route de Saumane
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 62 31 44 80 
lescaleprovence@gmail.com Anglais 

L’Escale welcomes guests to its 3000m²  
garden with pool 1.5km from central L’Isle 
sur la Sorgue. The single-storey room has a 
lounge, private entrance and terrace. Hear-
ty breakfast with homemade pastries. No 
smoking B&B.

Toute l’année 90 à 115 d 

Plain
Pied CHEQUE

CHEQUE VIR

La Chapelle des Arômes L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année.
5 chambres.

Maison d’hôtes avec un centre de Bien-être 
holistique au cœur de l’Isle sur la Sorgue.
Bucolique et enchanteur, cet havre de paix 
vous invite à la sérénité. Massage, soin éner-
gétique, salle de Yoga et de méditation, cours 
de cuisine santé, cure, stage et formation. 

10 rue du Docteur Jean Roux
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 71 20 20 67 
lachapelledesaromes@gmail.com 
www.lachapelledesaromes.com Anglais 

Guest house in the heart of L’Isle-sur-la-
Sorgue with holistic wellness centre. A calm 
and enchanting place inviting you to serenity. 
A large range of services : massage, yoga, 
meditation, healthy cooking classes, training 
and courses.

Tarif 100 à 200 d CHEQUE VIR €
en ligne

SPA
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Mas du Vieux Platane  L’Isle sur la Sorgue

Ouvert toute l’année.
1 chambre (jusqu’à 2 pers.).

Chambre confortable, parquetée, orientée 
sud à l’étage d’un vieux mas restauré à 4 kms 
de L’Isle-sur-la-Sorgue, en campagne. Lit 
160X200. Salle d’eau et W.C séparés privatifs. 
Terrasse et jardin ombragés. Petit déjeuner 
maison. Parking.  Non fumeur.

4289 route de Cavaillon
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 20 96 50
+33 (0)6 70 11 55 02
babetteharley91@orange.fr Anglais 

Cosy south-facing room with parquet flooring 
on the first floor of an old restored farmhouse 
4km from L’Isle sur la Sorgue in the country-
side.

Du 27/03 au 30/09 80 d 

Autres périodes 70 d 

Mas Séraphin  L’Isle sur la Sorgue

Ouvert du 15/02 au 31/12. 
4 chambres (jusqu’à 10 pers.).

Cet ancien mas agricole du XIXe siècle, en-
tièrement rénové en 2019, saura vous sé-
duire par son confort, sa quiétude, proche 
du centre et des différents sites touristiques. 
Literie king size de qualité hôtelière, piscine 
6x12m, boulodrome, ping pong.

2060 chemin des Cinq Cantons
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)7 66 31 47 67
contact@mas-seraphin.com 
www.mas-seraphin.com

Soak up the comfort and calm in this Pro-
vençal farmhouse restored in 2019. The pool 
hides behind an oleander hedge and the 100 
year old plane tree reigns over the setting.
There are four sleek and tastefully-decorated 
rooms just 2km from the centre.

Anglais / Allemand
€

en ligne VIR

La Maison Bleue  L’Isle sur la Sorgue

Ouvert du 01/04 au 31/10.
1 chambre (jusqu’à 3 pers.).

Chambre d’hôtes dans l’extension d’une villa 
de charme avec entrée indépendante, salle 
d’eau et wc privés. Piscine avec Pool-house. 
Parking sécurisé, climatisation. terrasse 
avec salon de jardin donnant sur la pelouse.
A 10 mn à pied du centre ville.

192 impasse des Jardins
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 11 46 24 54 
dr.martine.durieux@gmail.com Anglais / Espagnol

Guest room in a lovely villa extension with 
private entry, shower room and toilet. Pool 
with pool house. Secure car park, air-condi-
tioning, terrace with garden furniture looking 
over the lawn.
A 10 min walk from the town centre.

Toute l’année 120 à 125 d 

Plain
Pied

Toute l’année 115 à 140 d 

La Figuière  Fontaine-de-Vaucluse

Ouvert du 13/02 au 14/11. 
3 chambres (jusqu’à 8 pers.).

Dans le centre du village sur le chemin du 
gouffre, dans une demeure de charme du XIXe 
siècle avec une terrasse très abritée et om-
bragée. Décor typiquement provençal. Jardin 
clos et arboré. Restaurant sur place.

3 chemin de la Grangette
84800 Fontaine de Vaucluse
Tél : +33 (0)6 32 89 01 10
+33 (0)4 90 20 37 41
contact@lafiguiere-provence.fr
www.lafiguiere-provence.fr

In a charming 19th century home in the vil-
lage centre on source path with a lovely shel-
tered and shaded terrace. Classic Provençal 
interior. Enclosed leafy garden. On-site res-
taurant.

Anglais / Italien

1 pers. 68 d 

2 pers. 78 d

3 pers. 90 d

CHEQUE VIR
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Côté Provence  Le thor

Ouvert du 08/03 au 14/11.
5 chambres (jusqu’à 14 pers.).

Authentique ferme provençale du XVIIIe res-
taurée avec goût, vaste propriété posée au 
milieu des vignes et bordée par la rivière 
ou chacun trouve sa place et son bonheur. 
Chambres d’hôtes et Suites classées Réfé-
rence. Piscine & Jeux. Spa. Cuisine d’été.

544 chemin du Pont de Bois
84250 Le Thor
Tél : +33 (0)4 90 48 14 28
contact@coteprovence.com
www.coteprovence.com Anglais / Allemand / Néerlandais / Portugais

Your charming riverside guest house nestled 
in Provence’s vineyards pairs the charm of 
old stones with modern comfort.

Toute l’année 100 à 170 d

Repas 35 d

Le Mas de la Sorgue  Le thor

Ouvert toute l’année.
5 chambres. 10 pers.

Mas provençal du XIX° entouré de vergers et 
de cultures. Grande propriété située dans un 
environnement exceptionnel de beauté et de 
calme. 5 chambres de grand confort avec pe-
tit déjeuner salé/sucré. Charme et conviviali-
té. Table d’hôtes locavore.

1097 chemin des Coudelières
84250 Le Thor
Tél : +33 (0)6 80 88 64 26
contact@lemasdelasorgue.com
www.lemasdelasorgue.com Anglais

Authentic 19th century Provençal farmhouse 
in Le Thor’s peaceful countryside 6km from 
L’Isle sur la Sorgue. Lovely rooms with all 
mod cons. Orchards and fields surround the 
leafy property. Spend your break in a stunning 
setting oozing peace and hospitality.

Toute l’année 85 à 130 d

Repas d’hôtes 30 d

SPA

Le Clos de la Cigalière  Le thor

Ouvert toute l’année.
1 chambre. 2 pers.

Située au calme, en campagne, à 10 min de 
L’Isle sur la Sorgue et d’Avignon, la chambre 
d’hôtes du Clos de la Cigalière est équipée 
tout confort pour 2 personnes, et classée 2 
Clévacances. Vous profiterez de la piscine et 
d’un copieux petit-déjeuner.

226 Traverse du Petit Trentin
84250 Le Thor
Tél : +33 (0)6 6 08 26 74 26
+33 (0)6 71 65 98 45
leclosdelacigaliere@orange.fr
www.le-clos-de-la-cigaliere.com Anglais

10 min away from L’Isle-sur-la-Sorgue and 
Avignon in the countryside, the guest house is 
well-equipped for 2 people. Enjoy the swim-
ming pool and the hearty breakfast.

Toute l’année 69 à 79 d

Plain
Pied €

€
en ligne VIR

CHEQUE VIR

La Bastide des Beaumes Rouges  Fontaine-de-Vaucluse

Ouvert du 01/04 au 15/11.
4 chambre (jusqu’à 9 pers.).

Une bastide provençale du XVIIIe siècle en 
pierre avec 4 chambres à la décoration et au 
charme d’autrefois et confort d’aujourd’hui. 
Entourée d’oliviers, un havre de tranquillité, à 
100 m du village; petits déjeuners servis sous 
la treille centenaire.

Chemin des Beaumes Rouges
84800 Fontaine de Vaucluse
Tél : +33 (0)4 90 20 34 18
Fax : +33 (0)4 90 20 34 18 
bastidedesbeaumesrouges@wanadoo.fr
www.bastidedesbeaumesrouges.com Anglais / Espagnol / Italien

An 18th century stone Provençal country 
house with 4 rooms with modern comfort 
meets classic decoration and charm. A haven 
of peace surrounded by olive trees 100m from 
the village.

2 personnes 65 à 85 d 

3 personnes 125 d

CHEQUE VIR
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Mas de la Martelière  Le thor

Ouvert toute l’année
5 chambres.

Au calme, entre Avignon et l’Isle sur la 
Sorgue, venez séjourner dans une de nos cinq 
chambres spacieuses, au coeur d’un parc ar-
boré avec piscine et terrain de pétanque. Co-
pieux petit déjeuner et tables d’hôtes servis 
en salle ou en terrasse.

888 chemin du Réal de Monclar
84250 Le Thor
Tél : +33 (0)7 86 94 92 75
masdelamarteliere@gmail.com Anglais 

Come and stay in a spacious room at Mas de 
la Martelière in the peace and quiet between 
Avignon and L’Isle sur la Sorgue surrounded 
by leafy grounds with a pool and pétanque 
court. Hearty breakfast and tables d’hôte 
served in the dining room or on the terrace.

Toute l’année  105 à 130 d

Chambres d’hôtes et gîtes Montjoìa  Le thor

Ouvert toute l’année
3 chambres (jusqu’à 8 pers.).

Nous vous accueillons dans notre mas du 
XIXe siècle, typique de l’architecture proven-
çale, tout en long, exposé plein sud, ombragé 
et rafraîchi par deux magnifiques platanes 
centenaires. Vous apprécierez cette demeure 
authentique à la décoration élégante.

Possibilité de louer un gîte 8 pers. tarifs sur demande.

117 chemin du Trentin
84250 Le Thor
Tél : +33 (0)6 45 79 20 57
+33 (0)6 74 41 96 76
+33 (0)4 90 95 74 53
mas.montjoia@gmail.com
www.locations-montjoia-provence.com 

Welcome to our 19th century farmhouse with 
everything you’d expect of Provençal archi-
tecture: full length, south-facing and kept 
shaded and cool by two stunning hundred 
year old plane trees. You’ll love this authentic 
home with elegant ineriors.

Nuitée :  (chambre d’hotes) 105 à 190 d

Semaine (Gites de 2 à 5 pers) 570 à 1 250 d

L’Oreliane Châteauneuf de gadagne

Ouvert toute l’année.
4 chambres (jusqu’à 11 pers.).

Dans un petit village au cœur de la Provence, 
nous vous accueillons dans notre maison 
de famille, s’ouvrant sur un jardin avec son 
bassin et ses espaces de détente. Vous serez 
charmés par une décoration soignée et un 
accueil chaleureux.

215 rue du Baron Leroy
84470 Châteauneuf de Gadagne
Tél : +33 (0)6 76 83 76 11
+33 (0)4 90 83 96 23
contact@loreliane.com
www.loreliane-en-provence.com

Join us in our family home in a small village 
in central Provence with views of a garden 
with a pool and relaxation areas. The taste-
fully-decorated interiors and warm welcome 
will make you feel right at home.

Tarifs 100 à 130 d 

Le Petit Château  Châteauneuf de gadagne

Ouvert du 02/04 au 15/11.
4 chambres (jusqu’à 8 pers.).

Au cœur de la Provence, à 10 kms de l’Isle sur 
la Sorgue et d’Avignon, nous vous accueillons 
dans un ancien village typique. Nous dispo-
sons de quatre chambres luxueuses avec 
salle de bains.

8 rue du Portail du Thor
84470 Châteauneuf de Gadagne
Tél : +33 (0)4 90 25 95 12
+33 (0)6 40 11 71 45
+33 (0)7 87 07 36 66
lepetitchateau84@gmail.com
www.lepetitchateau-gadagne.fr

Welcome to our traditional old village in cen-
tral Provence just 10km from L’Isle sur la 
Sorgue and Avignon. We have four premium 
ensuite rooms.

Tarifs 169 à 189 d
Anglais 

CHEQUE VIR Anglais

CHEQUE VIR

VIR
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Ouvert toute l’année.
5 chambres (jusqu’à 10 pers.).

La Bastide des Arts propose des chambres 
situées dans une maison datant de 1930, 
à 3 kms de L’Isle sur la Sorgue, avec  une 
décoration shabby chic et contemporaine.  

1538 route de Fontaine
84800 Saumane de Vaucluse
Tél : +33 (0)6 29 65 44 16
bastide.arts@gmail.com 
bastide-arts.wixsite.com/bastide Anglais 

La Bastide des Arts has rooms in a house 
built in 1930 with contemporary and shabby 
chic interiors 3km from L’Isle sur la Sorgue. 

Toute l’année 85 à 200 d 

Fontaine des Magnarelles ALTHEN DES PALUDS

Ouvert toute l’année. Jusqu’à 14 pers.

Pour un séjour relaxant en Provence, au pied 
du Mont Ventoux, 5 chambres confortables 
climatisées vous attendent dans notre Bas-
tide au charme des vieilles pierres. Parc ar-
boré, piscine, jolie terrasse ombragée pour 
vous reposer après de belles balades.

198 chemin des Platanes
84210 Althen des Paluds
Tél : +33 (0)6 52 46 26 28
+33 (0)9 53 73 51 32
contact@fontaine-des-magnarelles.com
www.fontaine-des-magnarelles.com

5 comfortable air-conditioned rooms await 
in our beautiful old stone country house for 
your relaxing break in Provence at the foot of 
Mont Ventoux. Leafy grounds, pool and lovely 
shaded terrace where you can unwind after 
your outings.

Deux personnes 95 à 139 d 

Trois personnes 130 à 185 d 

Quatre personnes  160 à 216 d 
Anglais 

la bastide des Arts   SAUMANE DE VAUCLUSE

VIR €
en ligne



campings
AIRE DE STATIONNEMENT 
ET DE SERVICE CAMPING CAR

• Camping Car Park à Fontaine de Vaucluse - route de Cavaillon
26 emplacements à 500 m du centre du village, en bord de rivière. 
26 pitches 500 m from the center of the village, by the river

• 3 des campings partenaires de l’Office de Tourisme  
proposent  ce service (sauf le Jantou).  Nous vous invitons à vous 
rapprocher d’eux afin de connaitre les conditions d’accès. 
• Our campsites also offer this service. We invite you to get  
closer to them in order to know the conditions of access.
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Camping La Sorguette ***   L’ISLE SUR LA SORGUE

Ouvert du 01/04 au 15/10.
30 locatifs et 10 hébergements insolites.

Nous vous accueillons dans un cadre de ver-
dure au bord de la Sorgue. A la Sorguette, 
confort, repos, détente s’harmonisent avec 
la nature et les loisirs. Vivez le tourisme  
autrement dans nos mobil-homes, yourtes, 
cabanes perchées et tentes lodges.

871 route d’Apt
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 38 05 71
info@camping-sorguette.com
www.camping-sorguette.com Anglais / Allemand /Espagnol / Italien

Welcome to our green haven by the Sorgue. 
Comfort, rest and relaxation meet nature and 
leisure time at La Sorguette. Put a fresh spin 
on tourism in our mobile homes, yurts, tree 
huts and lodge tents.

Camping Fontisson ***   Châteauneuf de gadagne

Ouvert du 01/04 au 31/10.
31 emplacements. 29 locatifs  
et mobil homes.

Pour passer des vacances familiales sous le 
soleil, le Fontisson est le lieu idéal. Situé au 
milieu des vignes et des oliviers, cette petite 
structure très nature vous permet de camper 
en tout simplicité. Tennis, piscine chauffée, 
mini golf...

1125 route d’Avignon
84470 Châteauneuf de Gadagne
Tél : +33 (0)4 90 22 59 77
info@campingfontisson.com
www.campingfontisson.com Anglais 

CHEQUE VIR

Camping Fontisson is the place for a quiet  
holiday in a family atmosphere surrounded  
by 2ha of leafy grounds.

€Tarif Tente / jour 15 à 24,50 d

Location mobilhome semaine 250 à 960 d

Gratuit pour les moins de 1 an.

CHEQUE

Voiture tente / jour 19,80 à 25,40 d
pour 2 personnes sans électricité 

Location mobilhome semaine 350 à 740 d
4/pers.  

€
en ligne

Camping Domaine le Jantou ****  Le thor

Ouvert du 09/04 au 26/09.
207 mobil homes et bungalows.

Charmant camping au cœur de la Provence où 
la bonne humeur règne. Un vrai paradis pour 
les enfants avec un centre aquatique avec 5 
toboggans, une piscine couverte chauffée et 
une pataugeoire. Animations, restaurant, bar. 
Ambiance familiale et paisible.

535 chemin des Coudelières
84250 Le Thor
Tél : +33 (0)4 90 33 90 07
jantou@capfun.com
www.lejantou.com

CHEQUE

Le Domaine du Jantou is a family-friendly 
campsite in a quiet spot near L’Isle sur la 
Sorgue. Aquatic centre with heated pools 
and water slides from the start of the sea-
son. Friendly atmosphere, entertainment and  
catering.

€
en ligne

Anglais / Néerlandais / Allemand / Espagnol
Location mobilhome semaine 196 à 2300 d
Bungalow et Mobilhome / semaine 

€

VIR

Camping la Coutelière ****   FONTAINE DE VAUCLUSE / LAGNES

Ouvert du 26/03 au 01/10.
85 emplacements. 6 Mobil homes, 11 cottages 
riviere et une cabane perchée sur pilotis.

Bienvenue au camping La Coutelière 4 étoiles 
dans le Luberon à Lagnes.
Sans animation, notre camping est recom-
mandé pour les couples et les familles avec 
de jeunes enfants à la recherche de tranquil-
lité et de confort.

2765 rte de Fontaine de Vaucluse - D24
84800 Lagnes
Tél : +33 (0)4 90 20 33 97
hello@lacouteliere.com
www.lacouteliere.com

Welcome to the Luberon’s 4* La Coutelière 
campsite in Lagnes.
Our campsite is ideal for couples and fami-
lies with young children looking for peace and 
comfort.

VIR

€

Anglais

CHEQUE
Emplacement / jour 19,10 à 53,60 d

Cottage / semaine 296 à 1134 d
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Au murmure de la Sorgue ***  L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 05/01 au 19/12.
3 gîtes de 50, 58 et 80 m2. 
Capacité d’accueil : 14 pers.

En bord de Sorgue et en centre-ville, notre 
domaine « Au Murmure de la Sorgue » vous 
accueille toute l’année pour des séjours au 
calme dans 3 gîtes (6-4-4 pers.) climatisés 
tout confort, avec accès à la piscine couverte 
et chauffée de 190 m2.

442 Cours Emile Zola
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 12 94 41 30
contact@aumurmuredelasorgue.com
www.aumurmuredelasorgue.com Anglais

Au Murmure de la Sorgue lies on the Sorgue’s 
riverbanks in the town centre and is open all 
year round for peaceful breaks in 3 air-condi-
tioned holiday homes with all mod cons and 
access to the covered heated 190m2 pool. 

Semaine 570 à 1950 d

CHEQUEVIR

Domaine de la Gaille  SAUMANE DE VAUCLUSE

Ouvert du 03/07 au 28/08.
Capacité d’accueil : 27 pers.

Mas en pierre du XVIIIe siècle, dans une su-
perbe propriété de 33 ha, au milieu de la gar-
rigue avec restanques et  bories, grande pis-
cine de 10x20 m, jolis points de vue. Mazets 
de différentes tailles disposant d’une ter-
rasse ou d’un jardin avec acces indépendant.

1476 chemin de la Gaye
84800 Saumane de Vaucluse
Tél : +33 (0)6 09 43 30 28
tiphaine.dekersabiec@gmail.com
www.lagaille.com
Contactez-nous, visites éventuelles sur rdv. Anglais 

CHEQUE

18th century farmhouse in a stunning 33ha 
property in the garrigue with dry stone ter-
races and walls and views of the Alpilles and 
Luberon. Very big pool (10 x 20m). 

Semaine 388 à 1 895 d 

La villa d’Elise et Jef ***  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année. 
151 m2. Capacité d’accueil :14 pers. 

Avec une vue imprenable sur l’Isle sur la 
Sorgue, notre villa, vous offre une ambiance
apaisante pour un séjour de farniente ou de 
multiples balades pour découvrir les plus 
beaux sites provençaux.

1145 Montée des Granets
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 14 61 69 80
+33 (0)6 89 07 00 65
jef_lefevre@hotmail.com
www. chez-elisejef.business.site

Our villa with unobstructed views of L’Isle sur 
la Sorgue offers you a peaceful atmosphere 
for a relaxing break or countless adventures 
visiting the best of Provence. 

Anglais / Allemand
Semaine 1 200  à 2 300 d

CHEQUEVIR

SPA

La bastide des Vignes***  carpentras

Ouvert toute l’année 
8 ch. 350 m2 . Capacité d’accueil : 15 pers. 

La Bastide des vignes est un gîte spacieux 
en campagne qui accueille jusqu’à 15 per-
sonnes. Il est composé de 2 habitations (une 
bastide et un bastidon). Idéal pour un séjour 
en famille, entre amis, ainsi que pour les 
clubs et les entreprises.

620 chemin de la Pierre du Coq
84200 Carpentras
Tél : +33 (0)6 71 65 98 45
+33 (0)6 08 26 74 26
labastidedesvignes-carpentras@orange.fr
labastidedesvignes.fr

Spacious holiday house in the country-
side, the Bastide des Vignes welcome up to 
15 people. Two houses. Ideal for families, 
friends, clubs or businesses.

Tarif 1 010 à 4 050 d 

€

Anglais 

Plain
Pied

VIR CHEQUE
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La Bignone - L’Appartement **** L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année.
90 m2. Capacité d’accueil 5 personnes.

Nous sommes heureux de vous accueillir à la 
Bignone, une maison de caractère dans une 
ambiance calme, sereine et chaleureuse.

64 rue Denfert Rochereau
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)7 88 18 62 26
montagardclaudie@gmail.com

We’re delighted to welcome you to BIGNONE, 
a characterful house in a peaceful and  
homely setting. 

Semaine 770 à 1 190 d

Côté Provence **** LE THOR

Ouvert du 08/03 au 14/11.
Capacité d’accueil 6 personnes.

Nos cottages de standing 4**** associent 
le charme des vieilles pierres au confort 
moderne. Vivez vos vacances en toute indé-
pendance tout en profitant des riches équi-
pements de Côté Provence : parc et rivière, 
piscine 13m x 6m, terrains de jeux, Spa ….

544 chemin du Pont de Bois
84250 Le Thor
Tél : +33 (0)4 90 48 14 28
coteprovence84250@gmail.com
www.coteprovence.com Anglais / Allemand / Néerlandais / Portugais

Our 4* holiday homes next to an 18th century 
Provençal farmhouse are the perfect blend of 
mod cons and charming old stones. 

SPA Plain
Pied

Semaine 720 à 1 450 d

CHEQUE €
en ligne VIR

VIR
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La Ribelle Lou Recati ****  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année. 
80 m2. Capacité d’accueil 2 à 6 personnes.

Au cœur d’un domaine de 6 ha de bois, ce 
meublé tout confort dans un mas provençal 
vous séduira. Vos vacances rimeront avec 
calme, détente et confort dans une région où 
les activités ne manquent pas et pour tous les 
âges.

1840 route de la Roque sur Pernes
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 16 72 22 58
+33 (0)4 90 21 16 08
84ribelle@gmail.com
www.a-la-ribelle.com

You’ll love this holiday home with all mod 
cons in a Provençal farmhouse in a leafy 
6ha estate. Your holidays will radiate calm,  
relaxation and comfort in a region packed 
with things to do for all ages. 

Semaine 770 à 1 470 d

€
en ligne

CHEQUE

Lavallée Gérard ***  SAUMANE DE VAUCLUSE

Ouvert toute l’année.
150 m². Capacité d’accueil 7 personnes.

Villa indépendante sur les hauteurs de L’Isle 
sur la Sorgue. Fonctionnelle et agréable, 
elle se situe sur un beau terrain arboré de 
1250 m², calme et tranquillité sont au pro-
gramme...

629 route de la Roque
84800 Saumane de Vaucluse
Tél : +33 (0)4 90 38 53 16
+33 (0)6 79 12 76 03
lavallee.gerard2@wanadoo.fr

Independent villa at the top of L’Isle sur la 
Sorgue. The functional and lovely lodging 
lies on beautiful leafy 1250m² grounds where 
peace and quiet reign... 

Semaine 450  à 750 d Plain
Pied

Anglais

VIR

Les Mûriers platanes ***  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année.
120 m2. Capacité d’accueil 8 personnes.

Maison de plain pied de 120 m², indépen-
dante, sur terrain clos sans vis à vis dans 
quartier résidentiel à 15 mn du centre ville 
à pied.

80 lotissement Saint Jean
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 80 36 26 40
+33 (0)7 88 17 96 10
fa.louvet@free.fr

Independent single-storey 120m² house on 
enclosed land that isn’t overlooked in a quiet 
residential area a 15 minute walk from the 
town centre. 

Semaine 750 à 1 800 d
Anglais / Espagnol

CHEQUE

Gîte les coquelicots 2 **  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année. 
Capacité d’accueil 5 personnes.

Gîte en duplex, entièrement climatisé, si-
tué à 1 km du centre ville, dans un quartier 
calme et idéalement situé pour profiter de 
la douceur de vivre provençale. RDC avec 
séjour-cuisine, terrasse, jardinet clôturé. A 
l’étage, 2 chambres et salle d’eau.

647 route de Saumane
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 76 83 61 75
z.sylvia@wanadoo.fr
www.gite-les-coquelicots.com

Fully air-conditioned holiday home with all 
mod cons, 2 bedrooms, kitchen, terrace and 
private parking space in a quiet residential 
area 1km from the town centre on the way to 
Saumane-de-Vaucluse. 

La semaine 280 à 680 d
Anglais / Espagnol

CHEQUE €
en ligne VIR

VIR
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La petite Garçine  L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 01/05 au 30/09. 
Capacité d’accueil 8 personnes.

Location à 5 mn à pied du centre ville de l’Isle 
sur la Sorgue, de son marché provençal, des 
commerces et restaurants. Piscine sécuri-
sée, climatisation, jardin de 700 m² clos avec 
portail automatique. Huit personnes, plus sur 
demande. Totalement équipée.

504 cours René Char
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 51 84 56 21
patrick.dohet4@gmail.com

Holiday house, 5 minutes away from the city 
centre of L’Isle-sur-la-Sorgue, its provencal 
market, shops and restaurants. Secure swi-
ming pool, air-conditioning, large enclosed 
garden with automatic gate. For 8 people (or 
more on request). Fully equipped.

La semaine 1 610 à 1 960 d
Anglais 

VIR

L’Atelier du Nego Chin  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année.
70 m2. Capacité d’accueil 5 personnes.

L’appartement se situe dans le centre histo-
rique de L’Isle sur la Sorgue, au dessus d’un 
petit atelier où l’on fabrique occasionnel-
lement le bateau traditionnel de la Sorgue 
(Nego Chin).

3 rue Ernest Feuillet
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 38 18 44
+33 (0)6 16 97 65 14
a.s.pretot@neuf.fr

The apartment stands in L’Isle sur la Sorgue’s 
old town above a small workshop that some-
times makes the Sorgue’s traditional boat 
(Nego Chin). 

Nuitée (minimum 2 nuits) 80 d

Semaine 480 à 560 d

CHEQUE

Le Mas de la Sorgue LE THOR

Ouvert toute l’année.
190 m2. Capacité d’accueil 8 personnes.

Dans un environnement exceptionnel de 
beauté et de calme, adossé à un Mas pro-
vencal du XVIIIe, grange de 4 chambres  
alliant tout le confort moderne au charme 
des vieilles pierres. Le Mas est entouré de 
vergers et de cultures où ruisselle la Sorgue.

1097 chemin des Coudelières
84250 Le Thor
Tél : +33 (0)6 80 88 64 26
contact@lemasdelasorgue.com
www.lemasdelasorgue.com Anglais

18th century barn with 4 bedrooms where 
modern comfort meets lovely old stones in 
a stunningly beautiful and quiet setting. Or-
chards and fields surround the leafy 3500m2 
property. 

Semaine 1 500 à 3 400 d

Week-end 650 à 790 d
+ forfait ménage et linge de maison 180 d 

€
en ligne VIR

€

Le Petit Saint François LE THOR

Ouvert du 01/04 au 30/09.
40 m2. Capacité d’accueil 5 personnes.

Entre Alpilles et Luberon, gîte indépendant  
en pleine campagne au calme avec un grand 
espace (8000 m²).

717 chemin Saint Estève
84250 Le Thor
Tél : +33 (0)6 83 36 56 06
+33 (0)4 90 33 83 00
michel.bedoux@orange.fr

Independent house in the countryside with  
1 single bedroom, lounge with sofa bed,  
mezzanine with double bed and shower room. 

Semaine 490 d

Nuitée (5 minimum) 70 d

Plain
Pied

CHEQUE

€
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La Villa les Lierres  FONTAINE DE VAUCLUSE

Ouvert toute l’année.  
Capacité d’accueil 8 personnes

Envie de passer un agréable séjour dans 
notre belle région, n’hésitez pas c’est la Villa 
les lierres qu’il vous faut! Une maison réno-
vée avec goût, avec un jardin donnant directe-
ment sur la rivière à 5 mn a pied du village... 
Calme et fraicheur garantis!

542 route de Cavaillon
84800 Fontaine de Vaucluse
Tél : +33 (0)6 31 62 69 66
lavillaleslierres@gmail.com
www.la-villa-les-lierres.com

The perfect holiday house to spend the most 
pleasant stay in the region. Tastefully re-
novated with a lovely garden by the river, 5 
minutes away from the village. Peace and 
coolness guaranteed.

Nuitée (4 min.) uniquement en BS et MS 211 à 268 d
Anglais / Espagnol

€

€
en ligne VIR

Juillet-Août / semaine 2321 d

La Bignone - Le Studio ****  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année. 
Capacité d’accueil 2 personnes.

Nous somme heureux de vous accueillir à la 
Bignone, une maison de caractère dans une 
ambiance calme, sereine et chaleureuse.

64 rue Denfert Rochereau
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)7 88 18 62 26
montagardclaudie@gmail.com

We’re delighted to welcome you to BIGNONE, 
a characterful house in a peaceful and  
homely setting. 

La semaine 420 à 665 d VIR

Le Cabanon de Laura ****  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année.
60 m2. Capacité d’accueil 4 personnes.

Maison contemporaine et indépendante, typi-
quement provençale, de 60 m², dans le quar-
tier huppé de la ville. Piscine privée, jardin, 
cuisine équipée, deux chambres à l’étage, 
linge de maison fourni... Tout est conçu pour 
des vacances idéales!

571 chemin de Crebessac
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 11 75 16 15
lecabanondelaura84@gmail.com
www.lecabanondelaura.fr

Le Cabanon de Laura is a lovely little house 
in the L’Isle sur la Sorgue countryside. This 
comfortable and new pied à terre with a pool 
is the perfect place to spend your holiday. 

Semaine 750 à 1 300 d

Nuitée (4 min.) uniquement en BS et MS 120 à 150 d

€

Anglais / Espagnol

VIR €
en ligne

CHEQUE
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La Fontaine Bleue ***   L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 28/02 au 15/11.
36 m2. Capacité d’accueil 2 personnes.

Dans une villa indépendante de L’Isle sur la 
Sorgue, la Venise Provençale, cet apparte-
ment indépendant avec terrasse privée, d’un 
grand confort, a été entièrement refait à neuf. 
Vous pourrez profiter de la piscine sécurisée 
par volet roulant.

1347 Chemin des Gypières
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 79 66 81 96
+33 (0)9 52 58 21 27
familledemarco@yahoo.fr
www.lafontainebleue.gite.free.fr

Holiday cottage in Provence, a prime location 
for exploring our beautiful region and going 
on lots of lovely trips. 

Semaine 460 à 875 d

Plain
Pied

Anglais / Italien

CHEQUE VIR

La Pitchounette Oustau ***   LE THOR

Ouvert du 01/04 au 30/09.
30 m2. Capacité d’accueil  2 personnes.

La Pitchounette accueille deux vacanciers 
pour leur séjour de découvertes culturelles, 
balades à vélo et randonnées sur les sentiers 
colorés de notre Provence. Une petite maison 
avec une jolie cour, un pied à terre confor-
table et fonctionnel.

488, 1 cours des Vignerons
84250 Le Thor
Tél : +33 (0)6 13 91 74 49
+33 (0)6 11 50 65 13
bresson.annie@sfr.fr
www.amivac.com/site44459

Holiday cottage in Provence, a prime location 
for exploring our beautiful region and going 
on lots of lovely trips. 

Semaine 430 à 490 d
CHEQUE VIR

Plain
Pied

Le Clos de la Cigalière ***   LE THOR

Ouvert toute l’année.
50 m2. Capacité d’accueil 3 personnes.

Situé au calme en campagne, le gîte de 
charme est entouré d’un hectare. Il est 
idéalement situé pour visiter la Provence. Il 
possède tout le confort et l’équipement né-
cessaire. Pour votre sérénité, nous vous pro-
posons une arrivée le dimanche.

226 traverse du Petit Trentin
84250 Le Thor
Tél : +33 (0)6 08 26 74 26
+33 (0)6 71 65 98 45
leclosdelacigaliere@orange.fr
www.le-clos-de-la-cigaliere.com Anglais

Charming and calm holiday house in the 
countryside with landscaped garden. Ideally 
located to visit the whole region. All the ne-
cessary comfort and facilities. Arrivals on 
Sunday possible.

€

Semaine 390  à 690 d

CHEQUE VIR

Le Gardenia ***  CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE

Ouvert toute l’année.
45 m2. Capacité d’accueil 3 personnes.

Maison récente avec terrasse et cour close 
dans la propriété, à Châteauneuf de Gadagne, 
village provençal riche de son passé, avec ses 
remparts et ses placettes. Location très bien 
située pour visiter la Provence.

118 chemin des Gayannes
84470 Châteauneuf de Gadagne
Tél : +33 (0)6 23 75 28 32
+33 (0)4 90 22 41 49
location.gardenia@gmail.com
www.villa-castelnovine.fr

In the heart of Provence between Avignon 
and Luberon near the Alpilles. Lovely in-
dependent rental with arbour in a peaceful  
area 800m from the village centre with all 
amenities. 

Semaine 340 à 540 d
Anglais / Italien

€

€
en ligne VIR
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L’Olivier II***  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année. 
50 m2. Capacité d’accueil 4 personnes.

Dans un quartier résidentiel, calme et tran-
quillité à 1,5 km du centre-ville; partie de 
maison mitoyenne  à la décoration soignée. 
Piscine avec nage à contre-courant. Privatifs: 
jardin avec transats et terrasse avec mobilier 
de jardin. Cuisine d’été.

746 route d’Apt
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 11 73 35 65
+33 (0)4 90 38 50 88
l.grumel@locations-de-provence.com
www.locations-de-provence.com

Peace and quiet in a residential area 1.5km 
from the town centre: lovely terraced house. 
Beautifully decorated. 1 bedroom, lounge 
with sofa bed, shower room. 

Semaine 490 à 990 d €
en ligne VIR

€

CHEQUE

Le Soleillant ***  L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 03/04 au 26/12
45 m2. Capacité d’accueil 4 personnes.

Venez apprécier l’art de vivre de Provence 
dans cette location de charme, lumineuse et 
confortable. Entrée indépendante, jardin avec 
transats, mobilier de jardin. Idéal pour un sé-
jour de détente ou d’activités.

746 route d’Apt
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 11 73 35 65
+33 (0)4 90 38 50 88
l.grumel@locations-de-provence.com
www.locations-de-provence.com

Soak up Provence’s lifestyle in this charming 
and cosy rental bathed in light. Private en-
trance, outdoor kitchen. Ideal for a relaxing 
or action-packed break. 

Semaine 490 à 990 d

€

CHEQUE €
en ligne VIR

Nuit étoilée***  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année.
Capacité d’accueil 2 personnes.

Idéalement situé en plein centre ville, au 
cœur même de L’Isle sur Sorgue, c’est une 
vraie parenthèse de calme et de sérénité dont 
vous profiterez le temps de votre séjour. Les 
prestations de cet appartement sauront ravir 
les plus exigeants.

2 rue de la République
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 78 62 43 48
+33 (0)6 46 75 66 65
nuitetoilee84@gmail.com
www.nuitetoilee.com

Spend your holiday in a haven of peace and 
quiet ideally located in the town centre in the 
very heart of L’Isle sur la Sorgue. The most 
discerning guests will be delighted with this 
apartment’s features. 

Anglais
Semaine 1 050 à 1 400 d

€
en ligne

Studio meublé avec piscine ***  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année
Capacité d’accueil 2 personnes.

2 studios avec piscine, classés 3 étoiles, 
tout équipés et indépendants dans un mas 
d’un hectare au calme à L’Isle sur la Sorgue. 
Meublés avec goût.

904 chemin Saint Pancrace
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 74 52 73 14
sylviephiphi@yahoo.fr

2 fully-equipped and private studios with pool 
in a quiet 1 hectare farmhouse in L’Isle sur la 
Sorgue. Tastefully-furnished. 

Plain
Pied

Semaine 500 à 700 d

Nuitée 55 à 100 d CHEQUE VIR
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Villa Castelnovine ***  CHÂTEAUNEUF DE GADAGNE

Ouvert toute l’année.
80 m2. Capacité d’accueil 4 personnes.

Villa  récente indépendante de plain pied, 
bien équipée, à 1 km du village. Châteauneuf 
de Gadagne est un charmant village à l’âme 
provençale riche de son passé, avec ses rem-
parts et ses placettes. C’est un point de dé-
part idéal pour visiter la Provence.

118 chemin des Gayannes
84470 Châteauneuf de Gadagne
Tél : +33 (0)6 23 75 28 32
+33 (0)4 90 22 41 49
villa.castelnovine@gmail.com www.
villa-castelnovine-gardenia.fr

Villa in the heart of Provence between  
Avignon and Luberon near the Alpilles.
Recent very well-equipped villa in a quiet  
village. The perfect base for visiting Pro-
vence. Lots of things to do, hikes, mountain 
bike rides on-site. 

Semaine 450 à 750 d
Anglais / Italien

€

Plain
Pied

€
en ligne

CHEQUE VIR

Bastide des Beaumes Rouges ** Gîte pour 4 pers.  FONTAINE DE VAUCLUSE

Ouvert du 01/04 au 15/11. 
85 m2. Capacité d’accueil 4 personnes.

Dans une bastide provençale en pierre, avec 
jardin planté d’oliviers, vue panoramique sur 
le château et le Rocher de la Fontaine, vous 
apprécierez cet appartement de vacances 
idéalement situé pour vivre l’ambiance et 
l’atmosphère d’un village de Provence.

Chemin des Beaumes Rouges
84800 Fontaine de Vaucluse
Tél : +33 (0)4 90 20 34 18
bastidedesbeaumesrouges@wanadoo.fr
www.bastidedesbeaumesrouges.com

You’ll love this holiday apartment as it’s in the 
perfect place to soak up a Provençal village 
atmosphere in a stone Provençal country 
house with olive trees in the grounds and  
panoramic views of the château and Rocher 
de la Fontaine. 

Semaine 430 à 610 d

€

Anglais / Italien / Espagnol
Nuitée (3 minimum) 140 d

Plain
Pied

CHEQUE VIR

Bastide des Beaumes Rouges ** Gîte pour 2 pers.  FONTAINE DE VAUCLUSE

Ouvert du 01/04 au 15/11. 
40 m2. Capacité d’accueil 2 personnes.

Appartement au bout d’une bastide Proven-
çale en pierre, sur une restanque entourée 
d’oliviers. Un havre de tranquillité avec vue 
panoramique sur le château et le rocher de 
la Fontaine. Idéalement situé pour visiter la 
Provence.

Chemin des Beaumes Rouges
84800 Fontaine de Vaucluse
Tél : +33 (0)4 90 20 34 18
bastidedesbeaumesrouges@wanadoo.fr
www.bastidedesbeaumesrouges.com

Apartment at the end of a stone Provençal 
country house on a raised terrace surroun-
ded by olive trees. A haven of peace with  
panoramic views of the château and Rocher 
de la Fontaine. 

Semaine 380  à 510 d

Anglais / Italien / Espagnol
Nuitée (3 minimum) 110 d

€ Plain
Pied

CHEQUE VIR

Le gîte de l’Isle**  L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 01/05 au 31/10.
50 m2. Capacité d’accueil 2 personnes.

A 800 m du centre-ville, meublé au calme, 
avec séjour, coin cuisine équipée, salon avec 
canapé et TV. 1 chambre avec 1 lit double, 
salle d’eau, WC. Ménage fin de séjour 30 d. 
Caution 200 d. Contacter les propriétaires 
par téléphone. Non-fumeur.

650 boulevard Paul Pons
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 88 30 63 18
+33 (0)4 90 38 17 64
faurot.daniele@gmail.com

Quiet furnished rental with enclosed leafy 
2000m² garden, 800m from the town centre. 
Lounge-kitchen, living room, 1 double be-
droom. 

Semaine 380 à 400 d Plain
Pied

€
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Gîte floral**  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année.
60 m2. Capacité d’accueil 4 personnes.

Location proche de tout commerce, dans un 
quartier résidentiel, au calme. Emplacement 
stratégique pour parcourir la Provence. Mai-
son confortable, avec terrasse et parking. 
L’isle sur la Sorgue est une ville culturelle qui 
regorge de trésors à découvrir.

84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 95 33 64 94
+33 (0)7 81 86 04 65
jl.tpoupenas@gmail.com
anne.gdl64@gmail.com

Close to shops, in a quiet neighbourhood. 
Ideally located to go sightseeing in the region 
of Provence. Cosy holiday house with terrace 
and parking. The city of L’Isle-sur-la-Sorgue 
has a rich heritage and abounds with trea-
sures.

€ €
en ligne

Semaine (possibilité de location minimum 3 jours)  
 450 à 650 d Anglais / Espagnol

VIR

Gîte les coquelicots **  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année. 
35 m2. Capacité d’accueil 4 personnes.

Appartement en duplex, climatisé, entiè-
rement équipé, très lumineux, au coeur du 
centre historique de l’Isle-sur-la-Sorgue, 
offrant une superbe vue sur la chapelle des 
Pénitents bleus, au centre des commerces, 
avec un  parking gratuit à proximité.

3 rue Rose Goudard
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 76 83 61 75
z.sylvia@wanadoo.fr 
www.gite-les-coquelicots.com

CHEQUE

35m² duplex apartment with air-conditioning, 
fully equipped, bathed in light and in the heart 
of L’Isle sur la Sorgue’s old town. Direct views 
of the chapel and marketplace surrounded 
by the shops, restaurants, wine bars and ice 
cream shops. 

€
en ligne

Semaine 280 à 680 d
Anglais / Espagnol

VIR

Le Pont des Aubes **  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année.
40 m2. Capacité d’accueil 2 personnes.

Martine et Patrice vous accueillent dans 
leur mas familial du XVIIIe siècle: 4 gîtes de 
2 personnes, dans un parc ombragé et calme 
de 3000 m2 au bord de la Sorgue (100 m de 
berges privées). Le centre ancien est à 10 mn 
à pied. Pêche et canoé sur place.

189 route d’Apt
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 38 13 75
+33 (0)6 28 79 73 94
lepontdesaubes@yahoo.fr 
www.lepontdesaubes.com

Join Martine and Patrice in the 18th century 
family farmhouse (former silk worm farm) in 
3000m2 of shaded and quiet grounds on the 
banks of the Sorgue (100m of private shores). 
The old town is a 10 min walk away. 

Semaine 400 à 500 d

Plain
Pied

€

Anglais / Allemand

CHEQUE

Les Ifs **  L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 01/05 au 30/09.
31 m2. Capacité d’accueil 2 personnes.

Centre ville, attenante à la maison des pro-
priétaires, maisonnette deux pièces au fond 
d’un jardin clos avec parking. A 2 pas des 
commerces, restaurants, marché, gare 
SNCF.

455 avenue Fabre de Sérignan
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 20 79 43
+33 (0)6 03 43 21 56
claudine.dublois@free.fr

Charming independent cottage in L’Isle sur 
la Sorgue town centre in an enclosed little 
garden. 

Semaine 370  à 440 d

CHEQUE VIR

Anglais / Allemand

Plain
Pied
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Les Lavandins **  L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 01/04 au 30/09. 
35 m2. Capacité d’accueil 2 personnes.

Petite maison indépendante à côté d’un autre 
meublé dans le jardin clos et arboré du pro-
priétaire. Proche du centre ville et à 300 m 
d’une grande surface.

335 chemin des Espélugues
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 38 47 46
+33 (0)6 27 08 29 97
remusat.laurence@orange.fr

CHEQUE VIR

Small independent house next to another 
rental in the owner’s enclosed leafy garden. 
Near the town centre and 300m from a su-
permarket. 

Semaine 310 à 360 d
Italien

La Maisonnette **  L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 01/04 au 30/09.
50 m2. Capacité d’accueil 4 personnes.

Maisonnette indépendante à côté d’un autre 
meublé dans le jardin clos et arboré du pro-
priétaire. Proche du centre ville et à 300 m 
d’une grande surface.

335 chemin des Espélugues
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 38 47 46
+33 (0)6 27 08 29 97
remusat.laurence@orange.fr

Independent cottage next to another rental in 
the owner’s enclosed leafy garden. Near the 
town centre and 300m from a supermarket. 

Semaine 380 à 430 d
 Italien

CHEQUE VIR

Mas La VItalis **  L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 01/03 au 31/12. 
40 m2. Capacité d’accueil 3 personnes.

Pour un séjour alliant repos, balades et  
visites touristiques, c’est cette location de 
vacances qu’il vous faut. L’environnement  
est agréable et le centre du village est à  
proximité. Le Mas se situe en campagne, 
avec un beau terrain arboré de cerisiers.

800 route de Cavaillon
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 30 39 92 32
+33 (0)4 32 61 08 86
maslavitalis@gmail.com
www.maslavitalis.com

If you want to relax, explore and walk during 
your stay, this holiday rental is for you. The 
surroundings are lovely and near the village 
centre. The farmhouse is in the countryside 
with lovely grounds teeming with cherry 
trees. 

€

Anglais / Italien
Semaine 340 à 420 d

CHEQUE VIR

Les Terres de Pierre **  SAUMANE DE VAUCLUSE

Ouvert du 01/03 au 30/12
74 m2. Capacité d’accueil 4 personnes.

Au cœur de la Provence, dans un mas res-
tauré, nous serons heureux de vous accueil-
lir avec nos produits du terroir. A l’ombre 
des platanes centenaires, vous profiterez de 
votre séjour avec en panorama, les oliviers, le  
Luberon et les Alpilles. A bientôt.

243 route de Lagnes
84800 Saumane de Vaucluse
Tél : +33 (0)4 90 20 38 20
+33 (0)6 83 41 87 81
bhchabaud@orange.fr

CHEQUE

We’ll be delighted to welcome you with our 
local produce in a restored farmhouse in 
central Provence. Settle into the shade of 
hundred year old plane trees and enjoy your 
holiday with views of the olive trees, Luberon 
and Alpilles. See you soon. 

Semaine 295  à 395 d

€
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Bourgue Raymond *  LE THOR

Ouvert toute l’année. 
80 m2. 4 personnes.

Un gîte de 80 m² dans la ville du Thor, a 
quelques kilomètres de L’Isle sur la Sorgue 
et d’Avignon.

113 rue Jean Jaurès
84250 Le Thor
Tél : +33 (0)4 90 33 85 01
+33 (0)6 72 98 10 51
raymond.bourgue0150@orange.fr

An 80m² holiday home in Le Thor, a few miles 
from L’Isle sur la Sorgue and Avignon. 

Semaine 300  à 390 d

Chapellet Roselyne   LE THOR

Ouvert du 01/07 au 31/08.
100 m2. Capacité d’accueil 4 personnes.

Appartement au 1er étage de la maison du 
propriétaire, à un quart d’heure d’Avignon et 
5 minutes de l’Isle-sur-la-Sorgue. A 100m du 
centre du village. Entrée indépendante, salon 
de 40m2, grande chambre, cuisine équipée, 
terrasse de 50m2.

371 cours Gambetta
84250 Le Thor
Tél : +33 (0)6 19 97 20 20 28
marcel.chapellet@sfr.fr

1st floor apartment in the owner’s house, 15 
mins from Avignon and 5 mins from L’Isle sur 
la Sorgue. 100m from the village centre. 

Semaine 350 d

Chez Dany  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année.
Capacité d’accueil 4 personnes.

Villa située à proximité du « Partage des 
Eaux  » dans un quartier calme, au fond d’une 
impasse, sur un terrain clos d’environ 600m². 
La villa est climatisée, elle est composée de 
deux chambres, une salle de bain, une cui-
sine,  une salle à manger et salon.

23 lotissement les Vertes Eaux
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 24 38 52 26
d.gadet@orange.fr
www.location-islesursorgue.com

Located in a quiet area close to « Partage 
des Eaux » at the end of a cul-de-sac. Large 
enclosed garden. Air-conditioning, two be-
drooms, one bathroom, kitchen and living 
room.

Semaine 655 à 791 d

Nuitée (minimum 3 nuits)  110 à 133 d

Plain
Pied

CHEQUE VIR

Anglais / Allemand

L’Angelo   L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année. 
30 m2. Capacité d’accueil 2 personnes.

Un studio pour 2 personnes au cœur du 
centre historique, au 1er étage d’un bâtiment 
du XVe siècle avec poutre apparente.

2 place Rose Goudard
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 47 26 74 30
sylvie.meyer0449@gmail.com

A 2-person studio in the heart of the old town 
on the 1st floor of a 15th century building with 
exposed beams. 

Italien

Semaine 490 à 510 d

Nuitée (2 nuits minimum) 80 d

CHEQUE
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L’eau tantique  L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 01/04 au 31/10. 
1 chambre. 42 m2.  
Capacité d’accueil 2 personnes.

Lumineux appartement entièrement rénové 
au second étage et situé dans le centre histo-
rique de l’Isle sur la Sorgue, permettant ainsi 
d’accéder à pied à toutes les commodités et à 
tous les centres d’intérêts culturels et festifs.

7 rue Molière
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 25 35 27 06
+33 (0)4 90 38 54 92
ruemoliere1@gmail.com

Fully-renovated second floor apartment floo-
ded with light in L’Isle sur la Sorgue’s old 
town so you’re within walking distance of all 
the amenities and attractions. 

€Semaine 400 à 440 d

Nuitée (2 nuits minimum) 60 à 65 d

CHEQUE

Le Moulin de l’Aqueduc   FONTAINE DE VAUCLUSE

Ouvert du 20/03 au 31/10. 

En bordure de rivière, 5 locations de vacances 
indépendantes, au rez-de-chaussée d’un an-
cien moulin restauré, mitoyen à la maison 
des propriétaires. Terrasse ombragée, ter-
rain clos, piscine clôturée. A 1 km du village, 
près des sentiers de randonnée.

1521 av. Robert Garcin
84800 Fontaine de Vaucluse
Tél : +33 (0)4 90 20 25 41
+33 (0)6 73 40 98 15
eddiebaffoni@moulindelaqueduc.fr
www.moulindelaqueduc.fr

5 holiday homes on the ground floor of a res-
tored riverside mill next to the owner’s house. 

Semaine 425 à 804 d
Italien

€
CHEQUE

€
Plain
Pied

Le Mûrier  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année. 
48 m2. Capacité d’accueil 2 à 3 personnes.

La location se situe à 5 mn du centre ville de 
L’Isle sur la Sorgue ; elle est au 1er étage d’un 
mas entièrement restauré.

35 chemin de la Brouillasse
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)4 90 20 66 51
+33 (0)6 16 77 60 93
philocation@yahoo.fr

The rental is 5 mins from central L’Isle sur la 
Sorgue on the 1st floor of a fully-renovated 
farmhouse. 

Anglais / Italien

€

Semaine 300  à 450 d

CHEQUE

Mas Séraphin  L’Isle sur la sorgue

Ouvert du 15/02 au 31/12.
50 m2. Capacité d’accueil 4 personnes.

Au cœur d’un parc arboré de 6800 m² et à 
seulement 2 km du centre-ville. Literie king 
size de qualité hôtelière, jardin privé, ter-
rasse, boulodrome... Des transats confor-
tables vous attendent au bord de la géné-
reuse piscine de 6 x 12m.

2060 chemin des cinq cantons
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)7 66 31 47 67
contact@mas-seraphin.com
www.mas-seraphin.com

Unwind in the shade of a hundred year old 
plane tree, soak up the sun by the pool or 
challenge your friends to a round of pé-
tanque? Modern holiday villas for family or 
romantic holidays. Nestled in extensive leafy 
grounds 2km from the town centre. 

Anglais / Allemand
Semaine  560 à 1 200 d

€

€
en ligne VIR



56Locations saisonnières 2 à 4 PERSONNES | Seasonal rentals  

Yolaine et Marcel  L’Isle sur la sorgue

Ouvert toute l’année. 
60 m2. Capacité d’accueil 2 personnes.

Cet appartement indépendant est situé en 
centre ville, au 3e étage et offre une terrasse 
avec vue sur la collégiale. Il séduit à la fois 
par sa localisation proche des commerces et 
son calme.

3 bis rue Molière
84800 L’Isle sur la Sorgue
Tél : +33 (0)6 52 13 46 58
mireille.enguent@free.fr

This private 3rd floor apartment is in the 
town centre with a terrace and views of the 
collegiate church. It stands out for its location 
near the shops and its peace and quiet. 

Semaine 400 à 450 d

Anglais / Allemand
Cet appartement peut être loué pour une longue 
période. Le tarif est revu selon la durée.

CHEQUE VIR

LES CONDITIONS
GÉNÉRALES
THE GENERAL CONDITIONS 

Ce guide est édité par Isle sur la Sorgue 
Tourisme. Il regroupe les différents types 
d’hébergements situés dans les villes 
et villages de la Communauté de Com-
munes du Pays des Sorgues et des Monts 
de Vaucluse, soit L’Isle sur la Sorgue, Le 
Thor, Fontaine de Vaucluse, Châteauneuf 
de Gadagne et Saumane de Vaucluse. Ce 
document d’information ne peut engager 
la responsabilité de l’Office de Tourisme 
sur les prestations proposées ainsi que 
sur les tarifs. Le descriptif des instal-
lations fourni par les établissements 
n’engage que leur seule responsabilité. 
La taxe de séjour est appliquée dans les  
cinq communes de la Communauté de 
Communes.

This guide is published by the « Tourisme 
en Provence ». It includes the different 
kinds of accommodation within the 
towns and villages belonging to the  
« Communauté de Communes du Pays des 
Sorgues et des Mons de Vaucluse », which 
are L’Isle sur la Sorgue, Le Thor, Fontaine 
de Vaucluse, Châteauneuf de Gadagne, 
Saumane de Vaucluse. The tourist Office 
is not liable for the information contained 
within. The description of the installations 
and the prices only incurs the liability of the 
establishment providing such information. 
The holiday tax is charged in the five 
communes of the « Inter-town area ».

Haute saison : juillet et août
high season: july and august

Moyenne saison : juin et septembre
Middle season: june and september

Basse saison : autres mois
Low season: other months



Isle sur la Sorgue Tourisme

@islesurlasorguetourisme

@lislesurlasorgue C
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TAXE 
DE SEJOUR 
2021
La taxe de séjour, 

instituée sur 

l’ensemble du territoire 

de la Communauté  

de Communes du Pays 

des Sorgues et des 

Monts de Vaucluse, 

participe à améliorer  

la qualité touristique  

de notre destination.

Catégories  Tarif
d’hébergements  taxe *

Palaces 2,53 d

Hôtels de tourisme 5 étoiles, 
résidences de tourisme 5 étoiles,  
meublés de tourisme 5 étoiles 2,20 d

Hôtels de tourisme 4 étoiles, 
résidences de tourisme 4 étoiles,
meublés de tourisme 4 étoiles 1,65 d

Hôtels de tourisme 3 étoiles, 
résidences de tourisme 3 étoiles,
meublés de tourisme 3 étoiles 1,10 d

Hôtels de tourisme 2 étoiles, 
résidences de tourisme 2 étoiles, 
meublés de tourisme 2 étoiles, 
villages de vacances 4 et 5 étoiles 0,95 d

Hôtels de tourisme 1 étoile, 
résidences de tourisme 1 étoile,
meublés de tourisme 1 étoile, 
villages de vacances 1,2 et 3 étoiles, 
chambres d’hôtes, 
auberges collectives 0,80 d

Terrains de camping et terrains  
de caravanage classés en 3, 4 et 5 étoiles  
et tout autre terrain d’hébergement  
de plein air de caractéristiques  
équivalentes, emplacements dans  
des aires de camping-cars  
et des parcs de stationnement
touristiques par tranche  
de 24 heures 0,59 d

Terrains de camping et terrains  
de caravanage classés en 1 et 2 étoiles  
et tout autre terrain d’hébergement  
de plein air de caractéristiques  
équivalentes, ports de plaisance 0,22 d

Catégories  Taux
d’hébergements  taxe

Hébergements en attente de classement ou 
sans classement, à l’exception des autres 
catégories d’hébergements mentionnées 
ci-dessus (tarif proportionnel au coût de la 
nuité)
 5% + taxe
 additionnelle 
 départementale

* Taxe additionnelle de 10% au profit du conseil départemental de Vaucluse incluse.

SONT EXONÉRÉS :

• Les personnes mineures 
• Les titulaires d’un contrat 
 de travail saisonnier employés 
 sur le territoire de la collectivité 
• Les personnes bénéficiant 
 d’un hébergement d’urgence 
 ou d’un relogement temporaire



M a i s o n  d u  T o u r i s m e  8 4 8 0 0  L ’ I S L E  S U R  L A  S O R G U E
P l a c e  F e r d i n a n d  B u i s s o n 

M a i s o n  d u  T o u r i s m e  8 4 2 5 0  L E  T H O R
4 1  p l a c e  d u  M a r c h é  

M a i s o n  d u  T o u r i s m e  8 4 8 0 0  F O N T A I N E  D E  V A U C L U S E
R é s i d e n c e  G a r c i n 

T é l .  + 3 3  ( 0 ) 4  9 0  3 8  0 4  7 8
a c c u e i l @ i s l e s u r l a s o r g u e t o u r i s m e . c o m

i s l e s u r l a s o r g u e t o u r i s m e . c o m


