
Le Clos du Château
au

Château Cabrières

route d'Orange – RD 68
BP 14     

84231 Châteauneuf-du-Pape cedex 1

Tél : +33 (0)4 90 83 70 26
Fax : +33 (0)4 90 83 75 90

e-mail : contact@chateau-cabrieres.fr

Coordonnées GPS : 44°04'51'' N - 4°49'36'' E   /   44.080900 N - 4,826400 E

Dans un cadre calme et agréable, notre gîte se situe au coeur du domaine viticole, 
à 3 kilomètres au nord du village de Châteauneuf-du-Pape, à 5 kilomètres au sud 
d'Orange et 15 kilomètres au nord d'Avignon.
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Bâtisse ancienne rénovée de 140 m2 :

au rez-de-chaussée : Salon TV écran plat, salle à manger, WC, cuisine équipée 
d'un  réfrigérateur,  d'une  cuisinière  électrique  (3  plaques  +  four),  d'une 
cafetière électrique et d'un four micro-onde. 

à l'étage : 2 chambres dont 1 grande chambre avec 1 lit de 2 personnes, 1 grande 
chambre avec 2 lits d'une personne. Possibilité d'une 3ème chambre, plus petite, 
avec 1 lit d'appoint de 2 personnes. Les draps sont fournis.

Climatisation réversible assurant le chauffage l'hiver et la fraîcheur l'été.

Extérieur  :  Terrasse  ombragée  côté  ouest,  une  autre  terrasse  côté  est. 
Barbecue mobile. Lave linge dans dépendance.

Possibilité de visite de la cave et dégustation.

Prix :   80 € TTC / nuit*  et 480 € TTC /  semaine     en basse saison*
 90 € / nuit et 550 € TTC /  semaine        en mai, juin et septembre*
120 € / nuit et 700 € TTC /  semaine              en juillet et août*

*taxe de séjour à ajouter : 0,90 € par nuit et par personne (de plus de 16 ans).

Dépôt de garantie : 80 € TTC
Le ménage  est à la charge des locataires, les lieux doivent être rendus dans le 
même état qu'à leur arrivée.

De nombreuses activités à moins de 50 km s'offrent à vous : 

– balades à pieds autour du domaine avec vue sur le vignoble, les dentelles de 
Montmirail et le Mont Ventoux.

– balades à vélo (Mont Ventoux à 40 km, mythique pour les experts). 

– randonnées avec des ânes à la Petite Ferme à Villes sur Auzon (45 km).

– randonnées à cheval  au Ranch de la Rebousse à Courthézon (9 km) et aux 
Ecuries du Plan Do à Orange (9 km).

– Tennis au club de Châteauneuf-du-Pape (4 km).

– golf au Garden Golf d'Avignon à Morières (23 km), au Golf du Grand Avignon à 
Vedène (21 km) et au Golf d'Orange (9 km).

– pêche au plan d'eau du Revestitou à Caderousse (8 km), à l'étang de Valréas 
(44 km), à l'étang de pêche de Camaret-sur-Aigues (16 km), au lac du Paty à 
Caromb (35 km) et à l'étang des Palivettes à Malaucène (44 km).

– baignade  au  plan  d'eau  des  Girardes  à  Lapalud  (32  km),  aux  gorges  du 
Toulourenc à Malaucène (44 km), à Prato Plage à Pernes les Fontaines (35 km) 
et au plan d'eau des Salettes à Mormoiron (40 km).

– aéro-club  du  Haut  Comtat  à  Visan  (35  km),  aéro-club  du  Plan  de  Dieu  à 
Travaillan (19 km) et aéro-club Vauclusien à Avignon (20 km).



    Marchés locaux dans le Vaucluse :

– marché agricole de Velleron (30 km). Vente directe des producteurs tous 
les jours,  à partir de 18 heures d'avril  à septembre (sauf dimanche et 
jours fériés). Les mardi, vendredi et samedi (à 16 h 30) d'octobre à mars.

– jeudi matin à Orange (5 km).
– vendredi matin à Carpentras (30 km).
– samedi matin à Sainte Cécile les Vignes (25 km).
– dimanche matin à l'Isle sur la Sorgue (40 km).

    Marchés aux truffes de novembre à mars dans le Vaucluse :

– mardi matin à Vaison la Romaine (40 km).
– vendredi matin à Carpentras (30 km).
– samedi matin à Richerenches (40 km).

A visiter : 

– Avignon : le pont Saint Bénézet, le Palais des Papes (15 km).
– Orange : le Théâtre antique (5 km).
– Villages  typiques  provençaux  de  Châteauneuf-du-Pape  (3  km),  Fontaine  de 

Vaucluse  (54  km),  Venasque  (41  km),  Gordes  (56  km),  Séguret  (31  km), 
Roussillon (66 km), etc...

– le Pont du Gard (44 km).
– Le Thor : grottes de Thouson (27 km).
– Mont Ventoux (40 km).

Nos amis restaurateurs :

– la Sommellerie, route de Roquemaure à Châteauneuf-du-Pape (5 km)
spécialités provençales / terrasse et piscine l'été.
réservation : 04 90 83 50 00

– la Petite Ecole, le Chêne à Gargas (66 km)
cuisine raffinée dans une authentique salle de classe à l'ancienne.
réservation : 04 32 52 16 41

– la Beaugravière, route nationale 7 à Mondragon (25 km)
spécialités provençales et truffe en hiver / carte des vins exceptionnelle.
réservation : 04 90 40 82 54
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