
Bienvenue    
 

Au bord de la Sorgue, les pieds dans la 
rivière, notre domaine "Au Murmure de 
la Sorgue" vous accueille toute l’année 
pour des séjours à la semaine en haute 

saison (3 nuits minimum en hors saison), dans 
des gîtes climatisés tout confort, avec 
accès toute saison à la piscine chauffée et 
couverte de 190 m2. 
 

Les 3 gîtes, d’une capacité de 4 à 14 
personnes, sont situés en centre-ville de 
l’Isle-sur-la-Sorgue, à 400 m des quelques 
300 antiquaires & galeries d’art et plus de 
120 restaurants qui animent le centre-
ville, et vous permettront de visiter la 
région, goûter aux charmes du Luberon, 
du Ventoux et de la Provence et de vous 
reposer au calme, bercé par le chant des 
cigales et le murmure de la Sorgue, tout 
en bénéficiant de toutes les commodités 
de la ville, accessibles à pied, sans 
problème de voiture ou stationnement. 

Domaine 
« Au Murmure  

de la Sorgue » 
 

Location maisons meublées 
L’Isle-sur-la-Sorgue 

Provence – Luberon 
 

www.aumurmuredelasorgue.com  

442 cours Emile Zola 
84800 L’Isle-sur-la-Sorgue 

France  

Ouvert toute l’année 
 
 

+33 (0)6 12 94 41 30 
 

contact@aumurmuredelasorgue.com 
    

www.aumurmuredelasorgue.com 
Géolocalisation  :  Latitude 43°55'11.3"N  -  Longitude 5°02'32.5"E 

 

http://www.aumurmuredelasorgue.com/


LES 3 GÎTES LA PISCINE 

Les Oliviers 
 
 
 
 

 
Le Figuier 

 
 
 
 

 
Les Lauriers 

Possibilité de louer plusieurs gîtes ou de privatiser le domaine et la piscine 
en réservant les 3 gîtes (14 personnes maximum) 

Le Figuier et Les Lauriers peuvent être communiquant au niveau 
terrasse et rez-de-chaussée afin de réaliser un gîte de 8 personnes 

Plus de problème de climat, vent ou pluie, quel que soit le 
mois où vous viendrez, vous profiterez de la piscine. 
 

En effet, la piscine couverte de 19m x 10m (hauteur 3,50m) 
avec un bassin de 14m x 5m, est chauffée : eau à 28° toute 
l’année, intérieur de l’abri à 24°, abri s’ouvrant à la belle saison 
pour profiter du soleil et du murmure de la Sorgue.  
 
La piscine à débordement 360° effet miroir, comporte une 
plage américaine (descente douce et progressive dans le 
bassin) et est équipée d’un jacuzzi, de 3 puissants jets de 
massage, d’une cascade et de haut-parleurs aquatiques. 
 
Bains de soleil, transats et tables à disposition, au niveau de la piscine et des 2 
terrasses en bord de Sorgue. Espalier, vélo elliptique, banc de musculation, 
table de pingpong et terrain de pétanque aussi à votre disposition.  

Les Oliviers 
80 m2 - 6 pers - entièrement climatisé   
3 chambres indépendantes - terrasse extérieure 
privée couverte au RdC,  terrasse extérieure 
privée sans vis à vis à l’étage, accessible depuis les 
2 chambres du 1er étage – 2 salles d’eau – 2 Wc 

 

Le Figuier 
 

50 m2 - 4 pers - entièrement climatisé   
2 chambres indépendantes - terrasse extérieure 
privée -  1 salle d’eau – 2 Wc 
 

Les Lauriers 
58 m2 - 4 pers - entièrement climatisé   
2 chambres indépendantes – 2 terrasses 
extérieures privées, dont une couverte  
1 salle  d’eau – 2 Wc 

 


