
 

VILLA LA BASTIDE PROVENCALE 

Bastide Provençale – Bonnieux 
 
Enclave pontificale perchée en plein cœur du Luberon, 

Bonnieux étonne et charme les visiteurs entre ses vieilles 

pierres. Village à flanc de falaise, vous pourrez déambuler dans 

ses petites ruelles ensoleillées ou ombragées par ses vieilles 

demeures aux toits de tuiles rouges, Bonnieux a tout du parfait 

petit village de Provence. Ancien village fortifié, vous pourrez 

admirer les vestiges de villas gallo-romaines retrouvés près de 

la Via domitia. Après avoir goûté aux produits locaux sur son 

marché du vendredi matin, vous pourrez visiter son musée de 

la Boulangerie et flâner à la découverte des vestiges des tours 

et des remparts du XIIIe siècle, et surtout vous aventurer à 

monter les 86 marches de la Vieille Eglise. Le panorama est 

incroyable, une vue sur les cèdres centenaires, les villages de 

Roussillon et de Gordes ainsi que sur les magnifiques Monts du 

Luberon. Bonnieux est l'endroit idéal pour les amoureux de 

randonnées passant par les vignes ou des champs de lavande 

odorante. Après avoir fait un tour du côté du prieuré Saint-

Symphorien, profitez-en pour partir à la découverte de 

l'abbaye Notre-Dame-de-Sénanque (à 22 kilomètres), Rustrel 

et son incroyable « Colorado Provençal » (à 30 kilomètres), 

mais aussi Cavaillon, Puget, Avignon et Marseille (à 90 

kilomètres) sont autant de sites à ne pas manquer lors de votre 

passage à Bonnieux. La Bastide provençale entourée de 

lavandes sera vous faire goûter à la Provence et vous y 

reviendrez... 
 

16 personnes 

+ 5 extra 

 

8 chambres 

8 Salles de bain 

16 lits 

 

500m2 

──── 

 

 

 

Check-in 

N’importe quand 

 Après 4 :00 PM 

Check-out 

Avant 10 :00 PM 

 

 

 



INSTALLATIONS 

 
Pièces  
8 chambres avec 8 salles de bains ou douches et 8 toilettes.  
 
Chambre 1 : suite avec lit en 160, salles de bains baignoire et douche, wc et terrasse  
Chambre 2 : suite avec lit en 160, salle de bains baignoire et douche et wc, terrasse  
Chambre 3 : lit en 160, salle de douches - wc  
Chambre 4 : avec lit en 160, salle de douches et wc  
Chambre 5 : 2 lits en 90 (pouvant se transformer en lit double) salle de douches, wc  
Chambre 6 : 2 lits en 90 (pouvant se transformer en lit double) salle de douches, wc  
Chambre 7 : 3 lits en 90 (on peut faire 1 lit double avec 2 lits simples) salle de douches, wc 
Chambre 8 : 1 lit en 140 et 4 lits en 90 (on peut faire 1 lit double avec 2 lits simple) salle de 
douches, wc. 
 
L’entrée donne sur un grand salon télé avec une partie salle à manger.  
Cuisine équipée : double four, plaque 8 feux, 2 frigos, 2 congélateurs et lave-vaisselle.  
La buanderie : machine à laver, sèche-linge.  
 
 
À l´extérieur, un beau jardin offre un grand espace ombragé totalement équipé pour passer des 
moments conviviaux inoubliables ; une piscine spacieuse de 12 mètres sécurisée avec alarme et 
surtout une vue imprenable sur le Lubéron. La terrasse principale domine la piscine et laisse 
place à un second espace repas avec tables et barbecue. Cette demeure est très bien équipée. 
De la cuisine aux extérieurs, rien ne manque. L’espace jardin, calme et sans vis-à-vis est un grand 
plus. Vous serez conquis par cette bastide typiquement provençale ! Le bien-être et la sérénité 
seront les maîtres mots pendant votre séjour. 
 
 

Équipements 

Machine à laver 
Climatisation centrale 
Parking / garage (gratuit) 
Chauffage central 
Piscine extérieure privée 
C+, hifi, 3 télés 
Jeux de sociétés, baby-foot, ping-pong, tyrolienne professionnelle avec casques et gilets fournis 
(pour adultes et enfants), trampoline, terrain de basket, terrain de hand, parc arboré dans la 
forêt, échiquier géant extérieur.  
Four à pizza  
 
Possibilité de rajouter 3 lits simples pour personnes supplémentaires de moins de 16 ans 
Chauffage piscine et jacuzzi, et sauna sur demande avec frais supplémentaire 
 
   

Services inclus  
Linge fourni + serviettes de bains 
Internet sans fil Wifi 
Chaise longue 
 

EXCELLENCE 



 

Informations maison 
Pas de préavis requis 
Fumer à l'extérieur 
Enfants bienvenus 
Pas d'accès pour les fauteuils roulants 
fêtes autorisées 
Animaux envisageables 
 
Le nettoyage de départ est en supplément 
 
 
 
 
 

 
Sybille Cabalé 
Sale executive manager 
Tel : + 33 6 75 67 83 30 


