Les Guillaume Rey
La Bastide – La Fugagne

Urgences
• Numéro d’urgence :

112

•Nos téléphones :
06 60 40 60 43 ou +33 6 60 40 60 43
07 60 55 72 22 ou +33 7 60 55 72 22
•Notre email: lesguillaumerey@gmail.com
Les Guillaume Rey

Bienvenue au Guillaume Rey,
Nous vous souhaitons un très agréable séjour à Oppède.
Pour votre confort, vous trouverez dans notre maison tout un
ensemble de services à votre disposition.
Et toujours nos conseils de visites et de restaurants pour
découvrir la magnifique région du Luberon.
L’intérieur de cette maison est non-fumeur.
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Services au Guillaume Rey
• Le parking de votre voiture est libre à l’extérieur de la bastide des
Guillaume Rey. Nous vous prions de ne pas utiliser votre voiture pour
aller à la piscine (parking privé à coté de la piscine).
• L’internet WIFI est gratuit et sans mot de passe.
• Merci de ne pas utiliser les serviettes de bain mis à votre disposition
pour la piscine.
• Un barbecue, un aspirateur, un fer et une planche sont à partager
avec les autres occupants des Guillaume Rey.
• Les poubelles du tri selectif sont à 200m à droite sur la route
d’Oppède.
• La télévision grand écran reçoit des dizaines de chaines TV nationales
et internationales.
• Livres et guides du petit salon peuvent être consultés à tout moment.
• Consultez notre liste de restaurants conseillés, mais réservez bien en
saison pour être sûrs d’avoir une table.
• Consultez nous pour la vie culturelle locale du moment.
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Contacts et adresses utiles

• Le supermarché le plus proche est à Coustellet : Super U .
• Vous y trouvez aussi le magasin de producteurs Naturellement
Paysan, des boulangeries, une pharmacie, deux distributeurs de
billets, une laverie, des restaurants, la station essence et la Poste
• Cabinet médical Docteurs E. Geindre et Brigitte Adam
04 90 76 85 15 à Maubec, 26 lot Croix Blanche
• Taxis : Peggy Meunier 06 03 37 61 90,
Nicolas Benoit 06 09 35 00 86,
Louis VTC 06 77 19 08 03
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Notre sélection de découvertes du Luberon
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Vos visites à pied dans le Luberon
• Notre coup de cœur reste la promenade à pied jusqu’au village d’Oppèdele-Vieux, comptez 45 minutes en passant par le chemin des vignes.
• Faites aussi un tour à pied dans les autres magnifiques villages médiévaux,
en commençant par Ménerbes, puis Lacoste et Bonnieux.
• Vous pouvez préférer l’autre versant du Luberon avec Un des Plus Beaux
Villages de France, Gordes, l’abbaye de Sénanque, Roussillon et son sentier
des ocres ou le Colorado Provençal de Rustrel.
• Ou encore de l’autre coté du Petit Luberon, en passant par la combe de
Lourmarin, visitez Lourmarin, Lauris, Ansouis ou Cucuron.
• Une promenade dépaysante dans la forêt de cèdres et l’Enclos des Bories
au dessus de Bonnieux (mais vérifiez que les massifs soient ouverts au
public).
• Les plus jeunes adoreront la descente de la Sorgue en kayak au départ de
Fontaine de Vaucluse ou la visite des Mines de Bruoux à Gargas.
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Les randonnées à pied
ou à vélo dans le coin
• Les Gorges du Régalon : visite au fond du canyon
• La Falaise de Buoux, aussi pour la varape
• Le Colorado Provençal à Rustrel : paysage d’ocres
• Le Mur de la Peste à Cabrières d’Avignon : site historique
• Les Gorges de Véroncle : visite de canyon
• Les Gorges d’Oppédette : un canyon vu d’en haut
…/…
• Le tour du Luberon à vélo passe par Oppède et vous conduira par de
toutes petites routes à Ménerbes, Lacoste, Bonnieux,…
• Le Véloroute du Calavon va de Coustellet à Apt et même Manosque
si cela vous tente.
• La route des Châteaux du coté sud du Luberon
• Les routes des Lavandes
• Et pour les « pros » il y a toujours l’ascension du Mont Ventoux ou
de la montagne de Lure à environ 75km.
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De bonnes adresses dans le coin
• Promenades viticoles :
• Domaine de la Citadelle à Ménerbes
• Domaine de la Garelle à Oppède
• Cave de Lumières à Lumières, un superbe rosé
• Maison de la Truffe et du Vin à Ménerbes
• Domaine de la Verrerie à Puget
• N’oubliez pas que nous sommes à coté des grands crus des
Côtes du Rhône : Châteauneuf du Pape, Gigondas, Vacqueyras…
• Moulin à huile du Clos des Jeannons à Gordes
• Les Délices du Luberon à L’Isle sur la Sorgue : tapenades, olives…
• Kayak Vert pour louer des kayaks à Fontaine de Vaucluse
• À Lumières visiter la maison Edith Mezard : confection et curiosités

• Et bien sûr de superbes fruits, légumes et produits sur nos marchés
de Provence
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Les marchés de Provence
Lundi :
Mardi :
Mercredi :

Jeudi :
Vendredi :
Samedi :
Dimanche :

Cavaillon, Forcalquier, Cadenet, Lauris
Gordes, Cucuron
Arles, Saint Rémy de Provence, Salon de Provence,
Coustellet (Marché paysan fin d’après midi en été)
Ménerbes
Lourmarin, Bonnieux, Salon de Provence,
Carpentras
Apt
Coustellet (Marché paysan), Isle sur la Sorgue
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Conseil : ne pas rater Coustellet et Lourmarin

La route des Lavandes

Le Mas des Lônes

Les Guillaume Rey
Conseil : Attention de mi-juin à mi-juillet !!!

Coups de cœur toute l’année
• Explorer les galeries d’antiquaires à L’Isle sur la Sorgue le long de la rivière.
• Ne rater sous aucun prétexte les projections fabuleuses dans les carrières
des Baux de Provence (en 2016 Chagall, en 2017 Bosch-BrueghelArcimboldo, 2018 Picasso, 2019 Van Gogh).
• Voir Avignon et visiter le Palais des Papes ou mieux aller de l’autre coté
découvrir la méconnue Villeneuve lès Avignon et sa brocante du samedi
matin.
• Pour les amateurs d’art contemporain, le Château La Coste au Puy Ste
Réparade vous enchantera, la Collection Lambert à Avignon, la Villa Datris
pour son expo de sculptures contemporaines ou le Musée Campredon à
l’Isle sur la Sorgue et la Fondation Blachère à Apt pour son expo d’art
contemporain africain.
• N’oubliez pas le Musée de la Lavande à Coustellet, le village des Bories à
Gordes ou l’Abbaye de Sénanque.
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Un peu plus loin en Provence

Le Mas Le Mas
des Lônesdes Lônes

Conseil :

Autres visites en Provence
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

La ville romaine de Arles, sa fondation Van Gogh et la Camargue sauvage
Une autre ville romaine Nîmes et la place fortifiée de Aigues Mortes
St Rémy de Provence au pied des Alpilles et le village des Baux de Provence
Le Palais des Papes dans la cité papale en Avignon, et aussi le pont…
Le Pont du Gard et la noble ville renaissance d’Uzès
Aix en Provence, une belle ville pour ses musées et aussi le shopping
Le Mont Ventoux, lieu mythique pour les cyclistes
Le comtat Venaissin avec Gigondas, Vaison la Romaine, Grignan
Simiane la Rotonde, Banon, la Montagne de Lure et Forcalquier
Le plateau de Valensole et ses champs de lavande, plus loin les Gorges du
Verdon
• Marseille et son vieux port
• Cassis et les calanques pour voir la belle bleue
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Sortir dans le coin
• Boire un pastis à midi au café de la Poste à Goult ou au café de France à
Lacoste.
• En été, profiter des festivals de musique, de théatre, de danse qui animent
les soirées plein air de notre région.
• Aller aux apéro-concerts à la Gare de Coustellet, scène locale de bonne
qualité pour les musiques du monde.
• Prendre un verre au bord de la Sorgue le soir à l’Isle sur la Sorgue.
• Se faire une séance de cinéma à la Strada, cinéma itinérant programmant
des séances à la belle étoile en été.
• Ne manquer pas l’ambiance festive des corsos, fêtes votives et autres feux
d’artifice du 14 juillet dans tous les villages et petites villes du Luberon.
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Festivals en été
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Festival d’Avignon : théatre (Juillet)
Oppède Festival : variétés (Juillet)
Festival International de Piano de la Roque d’Anthéron (Juillet-Aout)
Les Rencontres de la Photographie de Arles : photo (Juillet-Septembre)
Les Musicales du Luberon : Musique classique et Opéra (Juillet-Aout)
Les Conviviales de Maubec : Musique classique (Juillet)
Festival de Robion : Musique du monde (Juillet)
Les Estivales des Taillades : musique classique (Juillet)
Festival de Lacoste : Opéra, Musique, Danse (Juillet)
Les Soirées d’été de Gordes : Musique (Aout)
Vaison Danses à Vaison la Romaine : Danse (Juillet)
Chorégies d’Orange : Opéras (Juillet – Aout)
Festival International d’Art Lyrique d’Aix en Provence : Opéra (Juillet)
Festival de Musique Ancienne à Simiane la Rotonde : confidentiel en Aout
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Un séjour aux
accents du sud
dans un
des plus
beaux villages de
France, Gordes
Le Mazet du Domaine est niché au sein
d'une élégante résidence composée de
maisons de pierres sèches et d’une grande
piscine. Vous disposez d’un appartement,
idéal pour une famille de 4 personnes ou un
groupe d’amis, au rez de chaussée d’une
maison en pierres sèches avec un petit
jardinet privé et sa terrasse ombragée. La
grande pièce à vivre est ouverte sur une
cuisine entièrement équipée et son coin
repas. Les deux chambres avec un grand lit
ou deux lits jumeaux sont séparés par une
salle de bain avec une grande douche.

En location à partir de 93€/nuit
et 3 nuits minimum
Demandez-nous plus de détail
sur la location de ce gite

Nos deux propriétés in Luberon
Our two properties in Luberon

Book / réservez : www.lemazetdudomaine.fr
Book / réservez : www.lemasdeslones.fr

Deux autres propriétés à louer à Oppède
Two other properties to rent in Oppède

Meublés de tourisme de caractère
La Bastide : Maison de 3 chambres, 2 salles de bain
Home with 3 bedrooms, 2 bathrooms

La Fugagne : Maison de 2 chambres, 2 salles de bain
Home with 2 bedrooms, 2 bathrooms

Meublés de tourisme de caractère
Denis et Marie Marchal
1068 route de Maubec
84580 Oppède - France
lesguillaumerey@gmail.com
+33 7 60 55 72 22
Book / réservez :
www.lesguillaumerey.fr

