
L’Aiguié des Picards 
 En Provence, les aiguiers sont des points d’eau construits par l’homme pour couvrir les besoins des 
bêtes et des habitants dans des régions où l’eau n’est pas naturellement présente en surface.  
L’aiguié, autre nom provençal d’après la terminologie de Mistral, c ’est le nom que j’ai choisi de 
donner à une résidence de vacances comportant un bassin naturel. 

 
Situation : Les Picards sont au cœur du triangle d’or de la vallée d’Apt 
Idéalement situé entre Gordes, Roussillon, Gargas, et Rustrel ... avec L'abbaye de Sénanque à l'ouest 
et Le Colorado provençal à l'est, Murs et la falaise de Lioux au nord, le Grand Luberon plein sud.  
Un lieu paisible à deux pas des sentiers de randonnée et des voies cyclables, Saint-Saturnin-Les-Apt 
n'est qu'à 4 km et Apt avec ses nombreux commerces à 8 km. 
Un gîte spacieux sur le thème de la nature et de l’environnement 

 
Location de vacances idéale, l'ensoleillement généreux des monts du Vaucluse y apporte une 
luminosité permanente, loin de la plupart des nuisances et jouissant d'une vue exceptionnelle dans 
un hameau à l’écart des routes.  
Ce gîte, situé à proximité des lieux de production viticoles et des fruits les plus savoureux et 
privilégiant les ressources énergétiques naturelles saura combler les randonneurs exigeants aussi 
bien que les amateurs de produits nature. 



L’Aiguié des Picards 
 

 
Descriptif : 
D’une superficie d’environ 150 m2 sur un terrain clos et arboré de 1500 m2. 
Terrasse plein sud de 50 m2 donnant sur le Luberon et vue dégagée dans toutes les directions. 
Seconde terrasse ombragée pour les heures chaudes idéale comme coin repas d’été. 
Gloriette ombragée sur la pelouse avec espace de jeu et possibilité de bains. 
Salon séjour avec cheminée et cuisine indépendante, véranda adjacente. 
Couloir desservant les chambres et la salle de bains, w.c. indépendants. 
3 chambres principales de 2 personnes, 1 chambre d’amis avec couchage double. 
Possibilité de 2 places supplémentaires en utilisant le convertible du séjour. 
Commodités en sous-sol chaufferie, laverie, garage. 
 
A suivre sur Créations ebg 


