
 
GITE "LOU CADE" - LA RIBELLE EN PROVENCE 

2 à 4 personnes – 50 m2 

84800 SAUMANE-DE-VAUCLUSE -  1840 route de la Roque – La Ribelle 

Descriptif : 

"Lou Cade" est un gite-appartement indépendant dans un mas 

Provençal entièrement rénové. Au cœur de 6 ha de bois et de vergers, 

situé sur les hauteurs de l'Isle-sur-la-Sorgue, cet appartement labellisé 

3 clés (CléVacances) est entièrement équipé, très propre, joliment 

décoré vous offrant ainsi tout le confort nécessaire pour passer de 

bonnes vacances.  

A l'extérieur, nous vous offrons une vue exceptionnelle sur le Luberon et les Monts de Vaucluse, un 

environnement très calme, une grande piscine d'eau salée avec pool house, barbecue, grandes plages dallées, un 

boulodrome, un bac à sable, une cible pour fléchettes et un grand tableau noir à craies. 

Sa situation géographique en fait un lieu privilégié proche des principaux commerces et lieux touristiques du 

Vaucluse tout en étant au milieu d'une nature typique de la Provence et dans un calme total !  

Curiosités touristiques : 

A partir du gîte, un rayonnement en étoile permet de découvrir: le Mont Ventoux, Fontaine de Vaucluse, Le 

Luberon, Les Alpilles, Avignon, Le Pont du Gard …. 

 

L'INTERIEUR :  

Le gîte a deux chambres dont une avec un grand lit en 160 et l'autre avec 2 petits lits superposés. Placard, tables 
de nuit, lampe de chevet complètent le mobilier. Les draps, les serviettes de bain et de piscine sont fournis 
gracieusement. La climatisation ou le chauffage peuvent régler directement. 
Les chambres ont une très belle vue dégagée sur la région, sur les monts et les forêts avoisinants. 
Les fenêtres sont équipées de moustiquaires et de volets ou de rideaux occultants. 
La maison a une liaison Wifi pour se connecter internet à condition d'avoir un portable avec une carte Wifi. 
Des jeux pour enfants sont mis à disposition ainsi que des DVD et des livres. Le matériel bébé est prêté sur 
réservation (lit, chaise, baignoire, transat, table à langer...). Il y a également une documentation complète sur les 
activités et visites à faire dans la région. 
 

MODALITES DE SEJOUR :  

En haute saison (juillet et août), les locations sont uniquement à la semaine du samedi 17h au samedi 10h. 
Pour le reste de la saison, les jours d'arrivée et de départ sont au choix du client. Le minimum de séjour pour la 
moyenne saison (mai, juin et septembre) est de 3 nuits et pour la basse saison de 2 nuits. 

 

Site internet :    http://www.gites-provence-piscine.fr 

Téléphone pour réservation :  04.90.21.16.08 // 06.16.72.22.58 

Courriel : la.ribelle@club-internet.fr 

Piscine d'eau salée et pool house avec cuisine d'été … !       

  

 


