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Au Cœur d'Avignon 

9 Rue Collège d'Annecy 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 87 72 32 77 
Site web : http://www.aucoeurdavignon.com 
Email : contact@aucoeurdavignon.com 

 
 
Grande demeure de caractère du XIXe siècle au cœur du centre historique intra-muros d’Avignon. La 
maison invite au repos avec sa véranda très lumineuse, son jardin paisible et son bassin rafraichissant en 
pierre de taille. Oasis de quiétude au cœur de la ville, proche de tous les commerces, bars et restaurants 
ainsi que de tous les points d’intérêts artistiques, historiques et touristiques. Au-delà de son emplacement 
idéal, vous serez séduit par l’élégance et le charme des lieux. 
Chambres spacieuses et confortables, doubles ou quadruples, entièrement équipées, salle de bains et 
toilettes privatives. 
 
Protocole sanitaire en place. 
Deux personnes : de 115 à 150 €. 
Taxe de séjour non incluse. 

             
 

La Banasterie 

11, Rue de la Banasterie 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)4 32 76 30 78 
Site web : http://www.labanasterie.com 
Email : labanasterie84@gmail.com 
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La maison possède 3 chambres, 2 suites et un appartement, toutes équipés de salles de bain privées. 
Un patio, une terrasse, deux salons ainsi qu’un espace bar, sont à votre disposition. Maison paisible où il 
fait bon venir se détendre et profiter d’un petit déjeuner généreux et maison. Vous serez chez nous comme 
chez vous. 
Non accessible en fauteuil roulant. 
 
Deux personnes : de 125 à 200 € (par nuit) 
Semaine : de 875 à 1 400 € (pour deux personnes). 

             
 

La Chambre des Petits Papes  

8 Place des Trois Pilats 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 95 42 48 17 
Site web : http://www.lachambredespetitspapes.com 
Email : contact@lachambredespetitspapes.com 

 
 
La Chambre des petits papes est située au calme sur la petite place des 3 Pilats. 
Les 4 chambres d'une superficie de 17m2 à 31m2 sont équipées de leur propre salle de bain. Vous pourrez 
vous reposer sur sa terrasse intérieure où il vous sera servi un petit déjeuner copieux si le temps le permet. 
A proximité, au fil des rues vous pourrez découvrir le riche patrimoine historique du centre ville. 
Un séjour qui vous laissera un souvenir agréable. 
Deux personnes : de 120 à 190 €. 

             
 
La Divine Comédie 

16, impasse Jean-Pierre Gras 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 77 06 85 40 
Site web : http://www.la-divine-comedie.com 
Email : contact@la-divine-comedie.com 

 
 
La Divine Comédie accueille tout au long de l’année une clientèle touristique en quête de luxe et de 
confidentialité et une clientèle affaires désireuse de se rassembler dans un espace unique et privilégié. 
Le caractère unique et modulable de la Divine Comédie offre une liberté de choix et d’inspiration à toutes 
vos exigences professionnelles et privées. 
Réceptions et cocktails, dîners privés, lancements presse et produits, réceptions, vernissages… 
 
Un havre de paix en plein cœur d’Avignon pour vos séjours et 
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Protocole sanitaire en place. 
Deux personnes : de 350 à 850 € (Par nuit). 

             
 

Face au Palais 

13 B Place du Palais 
84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)6 10 28 00 52 
Email : actchakaloff@orange.fr 

 
 
Un petit nid caché face au majestueux Palais des Papes dont on ne soupçonne pas l'existence. Poussez la 
porte et vous serez immédiatement séduit par la beauté des lieux. Un jardin avec sa fontaine pour écouter 
les "glous glous" à la fraîcheur de l'été qui accompagneront le service de vos petits déjeuners en terrasse, 2 
chambres cosy alliant ancien et contemporain. 
Mesures sanitaires: gel hydroalcoolique et ménage avec protocole sanitaire. 24h entre chaque réservation. 
Nuitée : de 140 à 250 € (Pour 2 personnes). 

             
 

Le Limas 

51 Rue du Limas 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)4 90 14 67 19 
Site web : http://www.le-limas-avignon.com 
Email : lelimasavignon@hotmail.com 

 
 
Proche du Palais des Papes, Le Limas propose quatre chambres climatisées avec salle de bain et toilettes 
privées. Cet Ancien hôtel particulier vous offre dans une ambiance contemporaine et artistique, un séjour 
confortable au calme avec une terrasse qui bénéficie d'une vue sur le Palais des Papes ce qui en fait un lieu 
privilégié. Petits déjeuners servis avec pâtisserie maison. 
A proximité, un parking gardé et payant. 
Deux personnes : de 145 à 260 €. Taxe de séjour incluse. 
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Maison Velvet 

39 Rue Buffon 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (06) 87 43 46 55 
Site web : http://www.maisonvelvet.com 
Email : contact@maisonvelvet.com 

 
 
Ses trois chambres d’hôtes sont chacune confortablement meublées (climatisation individuelle, salle d’eau 
moderne et wc privés). Au premier étage où se trouvent les chambres, vous trouverez à votre disposition le 
salon des invités, la terrasse ensoleillée et sa "cuisine d’été" attenante qui vous permet de préparer selon 
votre envie, thé, café, boissons fraîches ou apéritifs. 
Venez séjourner chez nous en toute tranquillité, tout est mis en œuvre pour vous accueillir dans les 
meilleures conditions sanitaires et sécuritaires. (Protocole sanitaire Covid / hébergements recevant du 
public). Une chambre est disponible et une 2e chambre sera disponible à partir du 1er juillet. (disponible 
jusqu’à novembre 2020) 
Plus de flexibilités sur les conditions de réservations et d’annulations. 
A bientôt pour découvrir le charme d’Avignon et de ses environs. 
Deux personnes : de 110 à 170 €. Taxe de séjour non incluse. 

             
 

Namasté 

5 Rue Conduit Perrot 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 23 15 80 24 
Site web : http://namaste-avignon.fr 
Email : contact@namaste-avignon.fr 

 
 
Un accueil confortable et chaleureux propice à la découverte et à la détente dans un cadre inspiré par les 
fréquents voyages de votre hôte au Népal où vous aurez loisir de découvrir sa passion pour ce pays en 
profitant de sa collection d'art et artisanat himalayen. 
 
Un accès à la cuisine est disponible pour y préparer vos repas. 
Protocole sanitaire en place. 24h entre chaque réservation. 
 
Deux personnes : de 65 à 80 €. 
Taxe de séjour 0.83€/jour/pers. 
Taxe de séjour non incluse. 
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La Bastide des Anges 

Ile de la Barthelasse 
1634 chemin des Vignes 
84000 Avignon 
Téléphone : +33 06 47 83 04 39 
Site web : https://www.la-bastide-des-anges.com 
Email : bastidedesanges@orange.fr 

 
 
Située au coeur de l'île de la Barthelasse, à 5km du centre historique, la Bastide des Anges propose 5 
chambres d'hôtes de 2 à 4 personnes, dans une atmosphère de sérénité et un esprit de convivialité. 
 
Vous pourrez vous ressourcer dans un parc de 2 hectares de verdure avec piscine. Petits déjeuner 
gourmands servis et préparés par la maîtresse de maison. 
 
Deux personnes : de 110 à 155 € (Par nuit.). 
Tarif groupe à partir de 10 personnes. 

             
 
Domaine de Rhodes 

Domaine de Rhodes 
486 chemin de Rhodes 
Ile de la Barthelasse 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 82 95 72 87 
Site web : http://www.domainederhodes.com 
Email : reservation@domainederhodes.com  

 
Les 5 chambres d'hôtes de caractère à proximité de la piscine dans un parc de 2 hectares alliant confort, 
tradition et contemporain pour un s"jour de charme en pleine nature. Vous serez conquis par la sérénité 
des lieux. 
 
Emmanuelle et Cyrille sont heureux de vous accueillir dans une atmosphère chaleureuse et conviviale, il 
suffit de traverser le pont ! 
 
Protocole sanitaire en place 
 
Deux personnes : de 130 à 160 €. 
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L'Ilot Bambou 

3 Chemin des Tennis 
Ile Piot 
84000 Avignon 
Téléphone : +33 (0)6 85 74 53 89 
Site web : http://www.lilotbambou.com 
Email : lilotbambous@hotmail.fr 

 
 
5 chambres à thème dans un jardin aux couleurs exotiques, à 5 minutes à pied du centre ville. 
Différents équipements sont à votre disposition comme une piscine hors-sol, une table de ping-pong, un 
local à vélos ou motos et une cuisine. Chaque chambre est équipée d'une télévision, un frigo, une cafetière, 
une bouilloire et la Wi-fi est gratuite dans toute la propriété. C'est un lieu de départ idéal pour la ViaRhôna 
et pour visiter la Provence. Mise en place d'un protocole sanitaire 
 
Deux personnes : de 90 à 120 € 
Semaine : de 570 à 790 €. 
Gratuit pour les moins de 6 ans. Taxe de séjour incluse. 

             
 

Péniche Althéa 

Chemin de l’île Piot 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 75 69 23 30 
Site web : http://www.peniche-althea.fr/ 
Email : severine@peniche-althea.fr 

 
 
Entièrement rénovée en avril 2017, la cabine du marinier a été transformée en chambre d'hôtes par 
ébéniste qui a su mettre en valeur le charme unique du lieu. C'est un lieu calme, entouré de verdure, 
discret et chaleureux. 
La Chambre, d'une vingtaine de m2 est équipée d'une TV, connexion Wifi, enceinte BlueTooth mais aussi 
d'un petit frigo, d'un plateau d’accueil avec thé, café et tisanes à disposition. Des plaids vous permettront 
de profiter du panorama et de l'extérieur lors des soirées plus fraîches.  
Rénovée avec des matériaux écologiques, tous les produits utilisés pour la chambre sont bio, la salle de 
bains est équipée d'une baignoire sabot avec douche et de toilettes sèches. 
Un évènement à célébrer ? Une déclaration d'amour à faire ? La Péniche vous propose une box romantique 
avec champagne et chocolat. 
Reliée à la Péniche Althéa, il est aussi possible de réserver des soins ou des ateliers pendant le séjour. 
Protocole sanitaire en place. 
 
Deux personnes : de 60 à 90 € (Pour une nuit.). 
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Les Bleuets 

18 Rue des Bleuets 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33(0)6 75 45 20 33 
Site web : 
https://www.clevacances.com/fr/locationvacances/provencealpescotedazur/vaucl
use/avignon-34320/chambre_dhotes_les_bleuets/54265 
Email : lesbleuets84000@gmail.com  

 
Idéalement située, un peu à l'écart du centre d'Avignon, mais qui vous permet de partir facilement à la 
découverte de cette ville fascinante et revisiter l'histoire des papes et "danser" sur le Pont...! 
Votre terrasse privative, un petit déjeuner au goût local et copieux pour vous imprégner de la Provence. 
Des livres à votre disposition sur cette Provence à découvrir ou redécouvrir. 
 
Du 01/01 au 01/11/2019 Deux personnes : de 70 à 80 € (80 €: tarif juillet et août). 
Du 01/02 au 01/11/2020 Deux personnes : de 70 à 85 €. 
Tarif Deux personnes  +  deux petits déjeuners : 
-  70€  la nuit du 15 novembre au 30 juin et du 1er septembre au 1er mars 
-  80€  la nuit du 01 juillet au 31 août. 
Paiement par virement accepté. 
Réservation en ligne : 
-  https://www.clevacances.com/fr/locationvacances/provencealpescotedazur/vaucluse/avignon-
34320/chambre_dhotes_les_bleuets/54265 
- https://avignon-tourisme.com/hebergements/les-bleuets/. 

             
 

Les Faverolles - ouverture à partir de septembre 2020 

1043 Avenue des Vertes Rives 
84000 Avignon 
Téléphone : + 33 (0)6 07 05 66 66 
Site web : http://www.lesfaverolles.fr 
Email : contact@lesfaverolles.fr 

 
 
La bastide se situe dans un grand parc arboré. Lors de la belle saison, vous pourrez profiter de la cuisine 
d'été et vous détendre au bord de la piscine. Les chambres ont chacune un accès indépendant. Un parking 
est à disposition dans la propriété. 
 
Nuitée : de 76 à 96 € (2 personnes). Taxe de séjour 0.96€/jour/pers 
Gratuit pour les moins de 3 ans. 
Taxe de séjour non incluse. 
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D’Or Les Anges 

8 impasse des Iris 
30133 Les Angles 
Téléphone : 07 68 30 38 80 
Email : contact@dorlesanges.fr 
 
 
 
Situé à 3km de la Cité des Papes, D'or les Anges est une demeure proposant 4 chambres d'hôtes atypiques 
et toutes équipées, dans une atmosphère conviviale et familiale. 
Deux personnes : de 95 à 150 € 
Repas : de 8 à 35 € 
Semaine : de 665 à 1 050 € 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

Domaine des Gendalis 

Domaine des Gendalis 
200 chemin des Gendalis 
84450 Saint-Saturnin-lès-Avignon 
Téléphone : 04 90 22 07 54 
Portable : 06 03 13 73 22 
Site web : http://www.domaine-des-gendalis.com 
Email : lesgendalis@orange.fr  

 
Dans cette maison d'hôtes de charme à proximité des sites touristiques incontournables propose 5 
chambres équipées d’une climatisation réversible, d’une salle de bain, de wc séparés, d’une télévision à 
écran plat et d’un petit frigo. 
 
Deux personnes : de 80 à 120 € 
Repas : 29,90 € (occasionnel.) 
Semaine : de 560 à 840 €. 

             

mailto:contact@dorlesanges.fr
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Villa Solary 

7 avenue Victor Hugo 
84130 Le Pontet 
Portable : 07 86 30 18 06 
Site web : https://villa-solary.fr/ 
Email : llherve@gmail.com 

 
Au cœur de la Povence à 10 min d'Avignon, la Villa Solary propose des chambres spacieuses, confortables, 
climatisées avec salles de bain privatives dans un petit coin de paradis. 
Deux personnes : de 69 à 139 €. Semaine : de 390 à 1 500 €. 

    

 
Le Mas des Arômes 

Le Mas des Arômes 
68 avenue des Herbages 
84320 Entraigues-sur-la-Sorgue 
Téléphone : 04 88 61 20 78 
Portable : 06 28 20 06 10 
Site web : http://www.le-mas-des-aromes.com 
Email : contact@le-mas-des-aromes.fr  

 
Notre situation centrale, vous permettra de partir à la découverte des Alpilles à la Camargue, des Calanques 
aux plus beaux villages du Luberon. Vous n’aurez que l’embarras du choix pour organiser vos escapades, 
Isabelle & Michel se feront un plaisir de vous faire partager leurs petits secrets. De retour de vos 
promenades quotidiennes, certains prendront plaisir à choisir un livre dans la bibliothèque, se reposer sur 
un transat près de la piscine, d’autres profiteront de la douceur de la soirée pour se retrouver autour d’une 
bonne partie de pétanque et boire un bon pastis bien frais.  
Certains soirs et sur réservation, vous pourrez partager notre table d’hôtes, purs instants de convivialité et 
de bonne humeur, vous permettant de découvrir une cuisine familiale et provençale, haute en couleurs et 
en saveurs. Cette occasion vous permettra de déguster et d’apprécier en toute sérénité les plus grands crus 
de la vallée du Rhône. 
Après une douce nuit bercée par le chant des grillons, le petit déjeuner sera servi en fonction de la saison, à 
l’ombre du figuier centenaire ou dans la salle à manger immergée de soleil. 
Piscine extérieure non chauffée. Parking à l’intérieur de la propriété fermé par un portail automatique. 
Table d'hôte sur réservation 2x par semaine. 
Nuitée : de 89 à 129 € (prix pour deux personnes). Semaine : réduction de 5€/jour à partir de 7 nuits 
réservées. Table d'hôte sur réservation : 30€/adulte - enfant (-12ans) 17€. 

            


