HOSTELLERIE DU VAL DE SAULT
Yves Gattechaut
Votre Logis

On vous accueille en
Coordonnées :
Rte de Saint-Trinit. - Ancien chemin d'Aurel
84390 SAULT
Tél. : +33 (0) 4.90.64.01.41
Fax : +33 (0) 4.90.64.12.74
enter@valdesault.com
http://www.valdesault.com

Bonjour, Peut-être n'avons-nous pas la chance de
nous connaître, alors je me présente. Je suis le
Pays de Sault. Au pied du Mont Ventoux, en ce
coin béni de Provence que Giono disait " bleu et or
" couvert de lavande, d'épeautre et préservée dans
sa beauté. Je suis un site privilégié, sillonné par
huit chemins millénaires qu'on dirait avoir été créés
tout exprès pour les balades romantiques et les
grandes escapades en vélo. Il y a quelques
années, Yves Gattechaut est venu s'installer sur
une de mes collines. Ébloui par la beauté du site. Il
a bâti une Hostellerie pas comme les autres en
construisant un véritable petit village, de dix petites
maisons en rez de jardin, regroupées autour de la
piscine, et s'intégrant à merveille dans mon espace
naturel tourné vers le Mont-Ventoux, et
surplombant tout le pays. L'Hostellerie Val de Sault
vous accueillera dans la qualité de la simplicité
pour vous faire partager un moment de quiétude. "
La Provence se donne à ceux qui la cherchent ".
Les activités et centres d'intérêts
Festival d'Avignon et Palais des Papes (65km).
Massif du Luberon: Gordes, Roussillon, abbaye de
Sénanque, Apt (45km). Vaison-la-Romaine, vieille
ville archéologique (60km). Mont Ventoux (1920m)
avec cyclotourisme. Forcalquier et Sisteron
(60km)...

Accueil

Tarifs

20 Chambre(s)

Animaux acceptés
à l'hôtel

Chambre
de 75 à 95 EUR

Formule enfant
14.5 EUR

du 03/11 au 15/04

Animaux acceptés
au restaurant

Petit déjeuner
17 EUR

Demi-pension
120 EUR

du 03/11 au 15/04
ouvert tous les
soirs, sam. et dim.
midi.

Equipements & loisirs

Menu
de 43 à 99 EUR

Envie de ...

HOSTELLERIE DU VAL DE SAULT
Yves Gattechaut

Plus d'activités

Comment s'y rendre ?

Coordonnées GPS

A7 sortie Avignon nord puis Carpentras,
direction Sault/Mazan. Traverser
Villes-sur-Auzon (D942), Col des Abeilles puis
Sault (à 30km). Au centre de Sault, prendre
direction Forcalquier. A 500m, tournez à
gauche, l'hôtel est à 1km.

Longitude : 5.4156
Latitude : 44.1054

