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Vous êtes passionné(e) de randonnée et en quête
de nouveaux sentiers à découvrir ?

Le Vaucluse est fait pour vous ! Véritable paradis de la randonnée situé en Provence, le
département vous offre plus de 3000 km de sentiers balisés, dont 12 GR ! Ainsi, que vous
soyez randonneur débutant ou confirmé, vous trouverez surement chaussure à votre pied !
Venez en famille ou entre amis découvrir les paysages riches et diversifiés du Vaucluse
grâce aux nombreux parcours spécialement réalisés pour vous, sur les thèmes
incontournables de la lavande, des vignobles, de l'ocre ou encore des incroyables villages
perchés. Venez donc et laissez-vous séduire par ces paysages à couper le souffle !

« Voyager, c'est bien... Mais comment faire pour le logement ? »
Pas de problème ! Nous serions ravis de mettre à votre disposition nos maisons de
vacances, situées au coeur du département vauclusien et ayant des capacités d'accueil
pouvant aller jusqu'à 8 personnes. Petites ou grandes, avec ou sans piscine, nos
propriétés sauront répondre à toutes vos envies et à tous les budgets !
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Vivez comme un vrai provençal à proximité du majestueux Mont Ventoux, des Dentelles de
Montmirail ou des magnifiques villages de Gordes ou de Roussillon... L'idéal pour pratiquer
votre activité de plein air préférée !

N'hésitez plus, venez sillonner nos sentiers et faites de la région
votre maison !

Maison avec jardinet
à St Didier

Maison avec 1000m²
de jardin clôturé

Vacances au parfum
de lavande

de 320€ à 500€ par

de 600€ à 800€ par

de 1200€ à 2090€ par

semaine selon la saison

semaine selon la saison

semaine selon la saison

Plus d'infos

Plus d'infos

Plus d'infos

Pour plus d'informations ou pour voir toutes nos offres, nous vous invitons à visiter
notre site www.agenceducomtat.fr ou à nous contacter au 07 82 07 86 84

Copyright © 2016 Agence du Comtat, Tous droits réservés
Si vous ne souhaitez plus recevoir nos offres, vous pouvez vous désabonner.
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