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Camping carpe diem :                                 

Location chalets

Vaison la 

Romaine
04 90 36 02 02 http://www.camping-carpe-diem.com/

A 1 km (à peine) du lieu du stage, possibilité 

de partager un chalet à plusieurs ; piscine 

ouverte et chauffée pendant vacances 

Toussaint

Camping du théâtre 

romain : locations 

mobiles homes

Vaison la 

Romaine
04 90 28 78 66

http://www.camping-theatre.com/ 

Accessible à pied depuis le lieu de stage, très 

calme, piscine, bon accueil

Domaine le Romain   

 Gîtes 4-5 ou 6-8 

personnes

Vaison la 

romaine
04 90 36 27 75 http://www.domaineleromain.com/

Commentaire de Jessica : « Nous avons loué 

le gîte le chêne les 2 fois : c'est intéressant 

dans la mesure où chacune des 4 chambres 

doubles dispose d'une sdb privée et il y a un 

lave-vaisselle (à 8, c'est très appréciable!!) »

Mme REINA
Vaison la 

Romaine
06 25 67 18 00

Situé à 5 min à pied du lieu de formation, 

location appartement 35 m2, 1 chambre 

séparée, cuisine équipée, salon-terrasse et 

jardin, 290 € la semaine.

Mme Bayle
Vaison la 

Romaine
04 90 36 29 81

Centre-ville : 1 petit appartement avec 1 

chambre pour 2 à 3 personnes

Hôtel Burrhus
Vaison la 

Romaine
04 90 36 00 11

Au centre ville de Vaison la Romaine. 

Demander la «petite chambre » n°12 : un lit 

simple + douche et WC dans le couloir, mais 

réservés à cette chambre. 29 € / nuit petit 

mais correct dixit plusieurs stagiaires

Famille Sangenis                        

Chambre d'hôtes

Vaison la 

Romaine
09 50 66 71 16

Chambre à recommander, hôtesse très 

chaleureuse et accueillante

Hébergements proposés pour les stages Montessori de la Toussaint

http://www.camping-carpe-diem.com/
http://www.camping-theatre.com/
http://www.domaineleromain.com/
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Henriette MONAND                                    

Chambre d'hôtes

Vaison la 

Romaine

04 90 36 39 81                   

06 21 68 56 23                                                                       

http://www.abritel.fr/ 

email : henriette.monand@wanadoo.fr

Une chambre d’hôtes accessible à pied depuis 

le centre de formation. La dame est toute 

heureuse d’y accueillir régulièrement des 

stagiaires « Montessori ». Se situe à 1 km 

environ du centre de formation.

Résidence de vacances
Vaison la 

Romaine
0 820 821 120 www.escapade-vacances.com/vaison-la-romaine 

Une ½ pension à 300 m du lieu du stage….. 

un peu cher peut-être ! Nourriture très 

moyenne d'après les stagiaires qui y ont 

séjourné un été.

Appartement 2 

personnes              

(Annie Combe)

Vaison la 

Romaine
04.90.28.78.73. email : anniecombe@orange.fr

Appartement au rez-de-chaussée de la maison, état 

moyen, très calme, 1 chambre et une pièce à vivre.  

Tarif: Hors saison: 180 €/ semaine, juillet-août: 240 

€/semaine

Eliette Privet-Gibert
Vaison la 

Romaine

09 54 58 12 94         

06 87 53 06 42

 http://www.abritel.fr/location-vacances/p605308

email : elietteprivet@yahoo.fr

n° de réf abritel : 605308 - charmant logement 

pouvant accueillir 4 personnes (2 lits doubles) ; 

300€ / 5 nuits  

 à 2 km du centre-ville de Vaison 

accueil très chaleureux de l'hotesse

Fabienne BERVEILLER
Vaison la 

Romaine
email : fberveiller@yahoo.fr

Maison de 60m2 équipée pour 6 adultes ( 3 

chambres et 2 salles de bains).          

8 octobre 2014 à 11 avril 2015 : 350€

11 avril 2015 à 4 juillet 2015 : 500€

4 juillet 2015 à 29 aout 2015 : 700€

Il est possible de louer à partir de 3 jours en période 

http://www.abritel.fr/
http://www.abritel.fr/
http://www.escapade-vacances.com/vaison-la-romaine
mailto:anniecombe@orange.fr
http://www.abritel.fr/location-vacances/p605308
http://www.abritel.fr/location-vacances/p605308
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Gîte d'étape des 

Dentelles
Gigondas 04.90.65.80.85.       

www.gite-dentelles.com

email : contact@gite-dentelles.com       

A 15 km de Vaison ; gîte ouvert de mars à décembre  

proposant 10 chambres pour deux personnes et 1 

chambre pour 3 personnes ; sanitaires et cuisine 

équipée en commun ; tarifs (par nuit et par 

personne):  18 € en chambre / + 1 € d'adhésion 

annuelle (fonctionnement en association)

D'après une stagiaire : chambres très propres et gîte 

très fonctionnel.

Appartement dans 

résidence
Sablet

04 90 46 93 32                   

06 18 91 25 23             

www.clos-des-vignes.com  

email : marieclaude_rey@yahoo.fr

2 chambres ,   4-6 personnes. Gîte équipé. Tarif: 250 

€ entre octobre et avril. À 10 km de Vaison la 

Romaine.

Gîte du Ventoux Malaucène 04 90 65 29 20 http://www.legiteduventoux.com/interieurs.php

A 10 km de Vaison ; plusieurs chambres à 

partager ; possibilité de cuisiner sur place ; 

18,50 € la nuitée. Accueil super, calme, cadre 

magnifique…Les stagiaires qui y vont en sont 

très contents !

Arts et Vie Malaucène 04 90 12 62 00 http://www.artsetvie.com/residences/malaucene.htm
Lieu testé et recommandé par une stagiaire. À 

9 km de Vaison la Romaine.

Martine GANICHOT
Vaison la 

Romaine

04 90 46 99 45   

06 10 73 87 85
115b impasse Bouissane ; 84110 VAISON LA ROMAINE

à 2 pas du lycée agricole où ont lieu les 

stages…

Mr et Mme OTTAVIANI
Vaison la 

Romaine

04 90 36 34 55   

06 60 22 52 96
impasse Couradou ; 84110 VAISON LA ROMAINE

à 2 pas du lycée agricole où ont lieu les 

stages… Location idéale pour 3 personnes, 

selon les stagiaires qui ont testé ce logement

http://www.gite-dentelles.com/
http://www.gite-dentelles.com/
http://www.clos-des-vignes.com/
http://www.clos-des-vignes.com/
http://www.legiteduventoux.com/interieurs.php
http://www.artsetvie.com/residences/malaucene.htm


Nom Localité Tél Web Commentaires

Hébergements proposés pour les stages Montessori de la Toussaint

Gene sur le site Airbnb
Vaison la 

Romaine
https://www.airbnb.fr/rooms/6302094?s=XqpvpCEw

petit studio centre Vaison la Romaine, 35€ la 

nuit ; à 6 min à pied du centre de formation; 

5 min du super U et du terminus du car en 

provenance d’Orange; 3 min du casino ; Petit, 

mais confortable pour une personne seule. 

(Connexion internet, draps fournis, très 

propre et calme). Gene est très accueillante.

Gene sur le site Airbnb
Vaison la 

Romaine
https://www.airbnb.fr/rooms/6302094?s=XqpvpCEw

appartement pour 2 à 4 personnes…non 

encore testé par les stagiaires, mais même 

hôte que précédemment…

https://www.airbnb.fr/rooms/6302094?s=XqpvpCEw
https://www.airbnb.fr/rooms/6302094?s=XqpvpCEw

