GÎTES DE FRANCE VAUCLUSE
Chambre d'hôtes N°84G1550 - La Maguette

Édité le 29/11/2021 - Saison 2021

Capacité : 5 personnes
Nichée entre Mont Ventoux, Luberon et Monts de Vaucluse, La Maguette
sera le cadre idéal de vos vacances que vous soyez cyclistes,
randonneurs, fans de nature, de culture ou de loisirs de plein air.
Attachés à notre territoire et impatients de le faire découvrir, nous vous
en dévoilerons les richesses.
Au cœur de la Nature et à l'orée de bois de
chênes, Catherine et Pierre vous reçoivent sur
l'exploitation familiale de lavande. Un accueil
authentique et chaleureux vous permettra de
profiter des lieux et de découvrir la région en
toute sérénité. Cyclistes, randonneurs, fans de
nature, de culture ou de loisirs de plein air, La
Maguette sera le cadre idéal de vos vacances.
Nous vous proposons 2 chambres confortables
de plain-pied. Décorées avec soin, elles
disposent chacune d'une salle d'eau avec
douche à l'italienne, WC et lits en 140 cm.
Chaque chambre est équipée de linge de toilette
soigné et d'un sèche-cheveux. Dans la pièce de vie commune et chaleureuse, les petits déjeuners
et repas de la table d'hôtes sont servis; aux beaux jours vous aurez le plaisir de les prendre en
extérieur face au Mont Ventoux. La table d'hôtes est dressée sur réservation. De la documentation
touristique est également consultable sur place. A l'extérieur, le jardin, la terrasse ombragée et son
salon sont à votre disposition ainsi que le terrain de pétanque ou encore les balançoires pour vos
enfants. Sur demande, des visites sont proposées pour découvrir les animaux de la ferme et les
différentes cultures. Une boutique de produits de l'exploitation est également à votre disposition.
Vélos et motos peuvent être garés à l'abri lors de votre venue ! Commerces à 7 km - Ferme
auberge sur place (500m) sur réservation uniquement le midi. Equipements bébé sur demande.
Attachés à notre territoire et désireux de le faire découvrir, nous vous en dévoilerons les richesses.

 Longitude. 5.37769000 - Latitude. 44.03920000
Chambre d'hôtes N°84G1550 - La Maguette
A 7 km de Sault sur la route de
Javon (RD 943 en direction de
Gordes, Apt par Javon). A 2 km du
hameau de Saint Jean de Sault sur
votre gauche en venant du hameau
panneau
ferme
auberge,
chambres d'hôtes au bout du
chemin. Sur Waze ou Maps, entrez
La Maguette
Compléments d'informations
Toutes ces informations ont été communiquées et validées par le propriétaire et ne peuvent en
aucun cas mettre en cause les Gîtes de France.
* A défaut de conditions particulières mentionnées sur cette fiche, les conditions générales de
location sont applicables.
* Sauf indication contraire explicitement écrite dans le descriptif, les recharges de véhicules
électriques ne sont jamais comprises dans les charges d'électricité inclues dans le tarif du séjour.

Nombre de chambres : 2
Propriétaire
Madame, Monsieur GABRIEL Catherine et
Pierre
La Maguette 2075, Route de Javon
84390 SAULT
 0490641749  0682961997
 vacances.lamaguette@gmail.com

Hébergement N°84G1550
La Maguette
La Maguette 2075 Route de Javon
84390 SAULT

Langues parlées
Remise des clés
Par le propriétaire sur place lors de votre
arrivée dans les chambres d'hôtes en
sonnant à l'accueil.

Loisirs à proximité













Piscine : 7.0 km
Tennis : 7.0 km
Equitation : 21.0 km
Golf : 40.0 km
Pêche : 3.0 km
Baignade : 30.0 km
Rand. : Sur Place
Ski de piste : 45.0 km
Mer : 100.0 km
Aéroport : 100.0 km
Gare : 40.0 km
Commerce : 7.0 km

Thématiques
 Randonnées

Vos hôtes
Après 25 années d'une vie "ailleurs", au rythme
d'une activité professionnelle trépidante, nous
sommes revenus aux sources sur le plateau de
Sault accompagnés de nos enfants...
Au cœur de la nature et à l'orée de bois de
chênes, nous vous recevons au calme sur
l'exploitation familiale de lavande.
Un accueil authentique et chaleureux vous
permettra de profiter des lieux et de découvrir
la région en toute sérénité.
Nichée entre Mont Ventoux, Luberon et Monts
de Vaucluse, La Maguette sera le cadre idéal
de vos vacances que vous soyez cyclistes,
randonneurs, fans de nature, de culture ou de
loisirs de plein air.
Attachés à notre territoire et impatients de le
faire découvrir, nous vous en dévoilerons les
richesses.
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Chambre d'hôtes N°84G1550 - La Maguette
Tarifs à la nuitée (petit-déjeuner compris)
Mont-Ventoux
2 personnes - 3 épis

Or Bleu
3 personnes - 3 épis

1 Pers

-

-

2 Pers

75.00 / 85.00

75.00 / 85.00

3 Pers

-

-

P.SUP.

-

15.00

REPAS

23.00

23.00

1/2 P.

-

-

PENS.

-

-

-

1/2P2P

Infos complémentaires

-

1 lit deux personnes

1 lit une personne

Salle d'eau privée

1 lit deux personnes

WC privés

Salle d'eau privée

Salle de bains privée

WC privés

Télévision privée

Salle de bains privée
Télévision privée

Equipements extérieurs
 Jardin

 Terrain clos

 Terrasse

 Draps fournis
 Non fumeur

 Lit Bebe
 TV

Equipements intérieurs
 Connexion internet
 Lit Enfant
 micro-ondes

Détail des pièces
Niveau
RDC

Type de pièce
Chambre

Surface Literie
20.00m² - 1 lit(s) 140

Descriptif - Equipement
Chambre lumineuse en rez de jardin avec accès direct sur la terrasse et le
jardinPour 2 personnes avec : Lit 140 cm, 2 chevets avec lampes individuelles,1
penderie et 1 placard de rangement,1 coiffeuse, 1 télévision. Salle de bains :
douche à l'italienne, vasque 100 cm, toilettes, sèche-cheveux, linge de toilette

RDC

Chambre

30.00m² - 1 lit(s) 90 - 1 lit(s) 140

Chambre lumineuse en rez de jardin avec accès direct sur la terrasse et le
jardinPour 2 à 4 personnes avec à votre disposition pendant votre séjour : Lit 140
cm, 2 chevets avec lampes individuelles, 1 canapé avec couchage modulable
(2x90 cm ou 180cm) et sommier à lattes, 1 penderie et 1 placard de rangement, 1
commode, 1 télévision. Salle de bains : douche à l'italienne, vasque 100 cm,
toilettes, sèche-cheveux

RDC

Pièce de vie

50.00m²

Cette salle commune est mise à votre disposition avec un coin salon, lecture et
documentation. Elle est également le lieu où vous prendrez vos petits-déjeuners
et nos dîners en table d'hôtes. Elle est le lieu de rencontre entre les hôtes et les
propriétaires.
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Capacité : 5 personnes

Nombre de chambres : 2
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