
Visite du bien : 0720176   

Localisation    : Sault Ville proche : Carpentras à 30 Km 

Autoroute       :  A7 à 45 km Aéroport      : Marseille à 120 Km 

 Une ancienne bergerie rénovée de 178 m² face aux Monts du Vaucluse et du Luberon sur ses 6400 m² de prairies ! 
 

Sault est une des étapes majeures de la Route de la Lavande (route de découverte touristique organisée autour des distilleries, 
champs de lavande et animations estivales liées à la lavande). Les immenses champs bleus se répandent tout autour du village jusqu'à 
perte d'horizon en alternance avec les champs de blé, le tableau d'ensemble est bien sûr superbe. Sault fait partie des sites français 
protégés par l'UNESCO au titre du patrimoine mondial et a été labélisé par le ministère de l'environnement français. Nous découvrons, 
dans un petit hameau proche du village, ce superbe Mas de 1736, de 178 m² habitables sur ses 6400 m² de terrain. Au bout du chemin 
caillouteux se détache sur un grand ciel bleu cette bergerie entourée de prairies et de plantations de noyers et d’amandiers. Des 
murets de pierres sèches sont partout présents comme pour mieux nous rappeler l’authenticité des lieux. La bâtisse est imposante, les 
dépendances sont importantes, un garage, une cave, un atelier, une véranda et même une serre pour expérimenter vos plantations de 
jardinier averti. L’habitation principale comporte une cuisine bien équipée, une pièce de vie avec espace salon de détente et de lecture 
agrémenté d’une belle cheminée en pierre à foyer ouvert, une salle à manger, deux chambres avec salles de bains. Un studio 
indépendant de 30 m² est aussi disponible avec une chambre, une salle de bain et un espace cuisine ou vous pourrez recevoir vos amis 
de passage sur la route des vacances ou exploiter en accueil touristique de chambre d’hôtes. Les volumes sont importants, les poutres 
aux plafonds rappellent l’ancienneté de cette bergerie ainsi que les sols en terre cuite. Ce joli Mas à profité d’une restauration de 
qualité par ses actuels propriétaires avec un souci écologique bien présent. Six panneaux solaires sont installés sur le toit, les 
ouvertures sont en bois, le chauffage est aux granulés et l’aspirateur est centralisé. Cette belle bâtisse séduira des amoureux de la 
nature, des vieilles pierres et des beaux paysages, la région est magnifique, Sault offre à ses habitants  une grande variété d'activités 
qui vous permettront d'apprécier l'environnement naturel : point de départ pour l'ascension du Mont Ventoux, relais équestres pour 
cavaliers en randonnée, gouffres et avens sont là aussi pour les spéléologues avertis... et enfin pour les gourmands, n’oubliez pas de 
goûter les nougats, macarons et miels de lavande tous garantis produit 100% naturel et 100% délicieux ! 
 

Type de bien         : Bergerie  Terrasse : Oui Dépendances                : Oui 

Surface habitable : 178    M² Terrasse : Oui  Année de construction : 1736 

Surface  Terrain    : 6400 M² Garage   : Oui Cheminée                       : Oui 

Prix de vente : 495 000 Euros 

www.EspritSudEst.com 



 

L’habitation principale  

Entrée 1 

Cuisine 1, Equipée 

Pièce de vie 
1 

Salon de détente et de lecture  

Bureau  1 

Salle à manger 1 

Cheminée  Cheminée en pierre à foyer ouvert  

Chambres 
2 

Deux chambres avec salles de bains et WC 

WC 1 

Le studio indépendant de 30 m² 

Cuisine  1 

Chambres 1 

Salle de bain 1, et WC 

Observations  

 Poutres aux plafonds  
 Sols en terre cuite  
 Ce joli Mas à profité d’une restauration de 

qualité par ses actuels propriétaires avec un 
souci écologique bien présent  
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Détails du bien  

Exposition  Plein Sud 

Structure du bien Pierres du pays de 1736 

Chauffage Le chauffage est aux granulés  

Couverture Tuiles en terre cuite 

Ouvertures Bois  

Panneaux solaires 6 sont installés sur le toit  

Garage  Oui  

Atelier  Oui  

Véranda  Oui  

Observations  
 Une serre pour expérimenter vos 

plantations  
 Aspiration centralisée 
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Commerces 

 

Transports 

 

 

Services médicaux 

 
 

Écoles 

 Sault offre à ses habitants  une grande variété d'activités qui vous permettront d'ap-

précier l'environnement naturel  

 Point de départ pour l'ascension du Mont Ventoux, relais équestres pour cavaliers en 

randonnée, gouffres et avens sont là aussi pour les spéléologues avertis... et enfin 

pour les gourmands, n’oubliez pas de goûter les nougats, macarons et miels de la-

vande tous garantis produit 100% naturel et 100% délicieux !  

Loisirs et activités 

Commodités & environnement 
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Garderie, crèches : 12 Km 

Maternelles           : 12 Km 

Primaires              : 12 Km 

Collège                  : 12 Km 

Lycée                     : Carpentras  

De proximité  : 12 Km 

Supermarché : 12 Km 

Hypermarché : 30 Km 

Boulangerie    : 12 Km 

Médecin     : Sault à 12 Km 

Pharmacie : Sault à 12 Km 

Dentiste     : Sault à 12 Km 

Hôpital       : 30 Km 

Aéroport    : 120 Km 

Gare SCNF : TGV à 60 Km 

Arrêt de bus : 2 Km 

Autoroute   : A7 à 45 km 



 

 

     
Sur la route de la Lavande ! 
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Localisation & plan 

30 km de Carpentras  60 km de Avignon  

120 km de Marseille 

145 Km via L’A 7 
45 km de l’Autoroute A7 



 

Vue satellite 

30 Min de Carpentras 1H00 de Avignon 

1H45 de Marseille  50 Min de l’Autoroute A7 
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Une ancienne bergerie rénovée de 178 m² de 1736 
Face aux Monts du Vaucluse et du Luberon 

Sur ses 6400 m² de prairies plantées de noyers et d’amandiers ! 



 

www.EspritSudEst.com 

 Vous serez conquis par cet environnement paisible et bucolique 
Des murets de pierres sèches sont partout présents  

Comme pour mieux nous rappeler l’authenticité des lieux... 
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Les dépendances sont importantes : 
Un garage, une cave, un atelier, une véranda  

Et même une serre pour expérimenter vos plantations de jardinier !  



 

Une cuisine bien équipée, avec meubles et électroménager  
Et des plans de travail en granit ! 

Des poutres au plafonds et des sols en terre cuite... 
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Une pièce de vie avec espace salon de détente et de lecture  
Agrémenté d’une belle cheminée en pierre à foyer ouvert  



 

3 chambres sont actuellement disponibles sur la propriété  
Il y a même un studio indépendant de 30 m² pour accueillir vos amis 
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Encore quelques photos ?  

www.EspritSudEst.com 
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En savoir plus sur la commune ? 
 

 Site de la commune :  
http://www.mairie-sault-84.fr/ 

 

 Informations sur Wikipédia :  
https://fr.wikipedia.org/wiki/Sault_%28Vaucluse%29 

 

Informations sur l’office du tourisme :  
http://www.ventoux-sud.com/ 

 
 
 


