en Haute-Provence,
Carpentras

TARIFS

Sault

Banon

ND de l'Ortiguière

(charges et taxes comprises)

Apt

Simiane la Rotonde
t
Ap

Gîte communal

Carpentras
Avignon

Sur le site "Notre-Dame de l'Ortiguière"
au Revest-du-Bion (04)

Digne

Revest-du-Bion
Manosque
Aix en Provence

Istres

Draguignan

Brignolles
Marseille

Mairie du Revest-du-Bion
04150 REVEST-DU-BION
 04 92 77 22 26
www.revestdubion.fr

Toulon

Mer Méditerrannée

commune.revestdubion@orange.fr

Renseignements et réservations:
Syndicat d’initiative
Mairie de Revest du Bion
04150 REVEST-DU-BION
 09 52 70 15 88 / 06 62 52 10 44
 04 92 73 28 30
www.revestdubion.fr
gite.revestdubion@orange.fr

Réalisation Mairie de Revest du Bion - Impression par www.veoptrint.com

Ménage: le logement est remis propre aux locataires, il
devra être restitué dans le même état à la fin du séjour.

au pied du Mont Ventoux...

Man
osqu
e

St Christol

La semaine (Toute saison):
350 €
La nuitée (par personne):
15 €
Taxe de séjour: 0,50 € / nuitée /personne +18ans
(de juin à septembre, les locations à la semaine sont
privilégiées)
Acompte: 25% à la réservation.
Dépôt de garantie: 175 €, payable à la remise des clés,
restitué le jour du départ après inventaire et état des
lieux.

sur le Plateau d'Albion,

Revest-du-Bion

Avignon

Le calme, la tranquillité, le recueillement au pied du
"Géant de Provence" face à de vastes étendues...

REVEST DU BION
Géographiquement, Le Revest-du-Bion occupe le centre
du Pays d'Albion et, historiquement, il en a été le cœur vivant, à
l'extrême sud du Dauphiné mais aux confins de
la Provence, dont le
comté de Sault, avec
Saint-Trinit et SaintChristol, était une "terre
adjacente".

Le Revest c'est l'air léger, sec et vif d'un
plateau d'altitude en climat méditerranéen,
ce sont ces vues imprenables sur les proches horizons et en particulier sur le mont
Ventoux, les grands espaces, les vastes
étendues de terres à céréales et à lavandes, des chemins souvent très
anciens qui
traversent le plateau de part en part, de
grosses fermes, des grands bois de chênes
blancs propices aux champignons et au
gibier, mais aussi des landes à genévriers et à genêts.

Notre-Dame
de l'Ortiguière
La chapelle romane de Notre-Dame de l'Ortiguière se
situe au sud-ouest à 2.5 km du village, en bordure de la
D218, à une altitude de
900m.
Elle est connue en 1274
sous le vocable de NotreDame de la Forêt d'Albion.

Le Gîte l'Ermitage
A 15 km de Sault et de Banon, à 6km de St
Christol, ce gîte comportant deux niveaux a une capacité d'accueil de 6
personnes.
Rez-de-chaussée:
- une cuisine
- un salon

De l'église primitive, ne
subsistent que les chapiteaux médiévaux qui ont longtemps
intrigué: quatre consoles à figures humaines surplombent quatre bas-reliefs représentant des scènes étonnantes symbolisant "le passage de l'homme de la terre au ciel à travers combats et métamorphoses" (Guy Barruol).

A l'étage:
- une chambre de 4 lits en 80
- une chambre de 2 lits en 80
- une salle de bains avec cabine de
douche

Reconstruite en 1665 et au début du XIXe siècle, elle était
jadis un lieu de pèlerinage
très suivi.

Le gîte est chauffé électriquement et
dispose d'un poêle à bois dans le salon.

Un ermitage construit au
XVIIe siècle s'appuie à son
chevet. En 2005, cet ermitage a été entièrement restauré et transformé en gîte

Le linge de maison n'est pas fourni.
Les couvertures, couettes et oreillers
sont fournis pour chaque lit .
Les animaux domestiques ne sont pas
admis.

