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Je suis arrivée à Pertuis,

A

u coeur d'une Provence authentique qui a gardé sa douceur de
vivre, le temps d'un marché, d'une baignade, d'une balade, je
me suis ressourcée au milieu de cette terre de gens accueillants.

Itinéraires de charme, plaisirs gourmands, paysages colorés, je me
suis sentie moi-même dans cet espace baigné de lumière.
Montagne d'artiste, Sainte-Victoire...
Espaces de découvertes, le Luberon...
J'aime cette Provence,
elle m'autorise un esprit bohème !

une voyageuse séduite

INFOS SEJOURS :
www.tourismepertuis.fr
ACTUS :
www.vivreleluberon.com
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C irc uit n° 1

Pertuis

Découvrir une ville à pied...
Le centre ville s’étend de la place Saint-Pierre, lieu de naisRepères :
Durée : 45 min
Distance : 1km
Départ : Place Mirabeau
Parcours jalonné de
panneaux explicatifs.

sance de la ville, à sa partie XIXème, ouverte par le Cours
de La République. L’Office de Tourisme situé sur la place
Mirabeau, dans l’ancien Donjon, propose un circuit dans
le centre ancien jalonné de panneaux explicatifs.
Descendez la rue Notre Dame et découvrez sur votre droite le lavoir Notre
Dame, dit «des Poux». C’est un lavoir «troglodyte» établi en 1882 dans le mur
d’enceinte de la ville. Prenez la rue Boileau, la rue du Fer et juste après dans
la rue Droite vous découvrirez un vieil étal où on étalait sa marchandise.
Continuez dans la rue Saint-Pierre, au bout, se trouve la maison dîte de
François 1er. Le 5 octobre 1522, après l’invasion de la Provence par
Charles Quint, François 1er en route pour l’Italie aurait été accueilli dans
cette demeure. Les croisées à meneaux de la façade principale se devinent encore, mais c’est le portail monumental de la rue Saint-Pierre
de style maniériste qui évoque l’ancienne richesse de cette bâtisse.
Sur la place de l’Ange, la Fontaine de l’Ange qui est la plus ancienne fontaine de la ville, a été reconstruite en 1509, et restaurée dernièrement selon l’état de 1620; bassin octogonal,
urne godronnée (ornement de forme ovale allongée) au centre
dont les quatre masques, usés par le temps, déversent l’eau.
Toujours sur la place de l’Ange, la Maison dîte des Consuls, avec
son bossage d’angle et sa niche à saint en cul-de-four. Cette maison de notable aurait été construite au XVIIème siècle par la famille Spigoni d’Espagne qui donna à la ville de nombreux consuls.
Continuez tout droit jusqu’aux rues Vaillante et Basse, vous apercevrez la Tour Saint-Jacques, cette tour était aussi appelée
Tour du Nais (lieu où l’on rouissait le chanvre). Ouverte à la
gorge, c’est-à-dire vers l’intérieur de la ville, elle abrite deux
salles voûtées en berceau commandant trois meurtrières.
Continuez tout droit jusqu’à la rue Calade, prendre la rue
Saint-Jacques et à l’angle de la rue du Four, se trouve le
lavoir Saint-Jacques. La fontaine-lavoir actuelle édifiée
par Louis Chaffard, maçon de la ville en 1851, présente
un buffet d’eau sommé d’un fronton, sur un bassin de plan
tréflé. Deux petits canons latéraux y déversent leur eau.
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Continuez rue Grande et rue Beaujeu, découvrez la maison dîte de la Reine Jeanne, appellation mythique pour
un «petit palais maniériste» de la fin du XVIème siècle.

devint l’Hôtel de Ville.

Continuez tout droit jusqu’à la rue de l’Eglise et
vous arriverez devant l’Eglise Saint-Nicolas.
Saint-Nicolas est le plus bel exemple de style
gothique flamboyant édifié en Provence.
Prendre à droite rue Voltaire vers l’Hôtel de
Ville. Pertuis a eu une maison commune dès
la fin du XIVème siècle, mais c’est en 1793
que l’hôtel particulier de la famille de Croze

B ienvenue

à

\+c\+o+\

+c\+o+

Idées Restos :
Centre Ville
Le Tourne Midi, 20 Place Parmentier
☎ 04 90 77 41 69
Au Goût du Jour, 100 Place Jean Jaurès
☎ 04 90 79 40 72
Le Moulin de Caro, 143 boulevard Victor Hugo
☎ 04 90 79 12 29

P e r t u is !

Le Boulevard, 50 Boulevard Pécout ☎ 04 90 09 69 31
Pasta & Basta, 24 Boulevard Pécout ☎ 04 90 79 10 75
Le Printemps, 125 rue Murette ☎ 04 90 07 49 68
Les Tables pour tous, 115 rue Silvy ☎ 04 86 78 44 24

En Périphérie
Le Tiki, route de la Bastidonne
☎ 04 90 07 44 02
L’Olivier, route de La Bastidonne
☎ 04 90 79 08 19
La Paillotte, route de La Bastidonne
☎ 04 90 09 63 67
Art de Vie, 1047 route d’Aix ☎ 04 90 08 23 75
Le Bélico, ZAC Saint-Martin ☎ 04 90 68 86 80
Le Bouquet Garni, avenue du 8 mai ☎ 04 90 09 55 37
Le Patio, rue Denis Papin ☎ 04 90 09 07 19
La Gadoline, 230 avenue du 8 Mai ☎ 09 81 79 54 74
Le Saint Barth, ZAC St Martin rue Benjamin Franklin
☎ 04 90 09 78 31
Nature Gourmande, 214 rue Alain Bajac
☎ 04 90 77 14 51
Le Paradis Bio, Route de La Tour d'Aigues
☎ 04 90 77 05 41

Visites guidées
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Durant l'été, visites guidées accompagnées, les
mardis (en soirée) et vendredis (en matinée).
Inscriptions auprès de l'Office de Tourisme de
PERTUIS.

Le vin à découvrir :
Le Château Val Joanis, Vins et Jardins
classés, route de Cavaillon à Pertuis
☎ 04 90 79 20 77
Château Grand Callamand, Vins et
chambres d’hôtes, route de la Loubière
à Pertuis. ☎ 04 90 09 61 00
La Cave Coopérative des Bons Sachants,
exposition et marché des producteurs
le mardi soir de juin à fin août, avenue
Pierre Sémard à Pertuis ☎ 04 90 79 00 93
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Sortir à Pertuis !

Le Bowling Saint-Barth
10 pistes vous attendent pour de folles parties, entre
amis, en famille, avec ou sans enfant, ou peut-être même
seul face au score…
Club de Bowling.
Zone de jeux : billards, machines récréatives pour tous
les âges
Horaires d’ouverture :
Ouvert tous les jours sauf le lundi. Pendant les vacances
scolaires zone B ouvert tous les jours.
Tarifs : de 3 € à 7,50 € /personne /partie
Route de Saint-Martin 84120 Pertuis

☎ 04 90 08 49 85
http://bowling-st-barth.fr

Mc Games

Patinoire synthétique & lasergames.
72 rue Philippe de Girard
84120 Pertuis
☎ 04 90 08 99 58

www.mcgames.fr

Cinétoiles Luberon
Ouverture en Février
Le Cinétoiles Luberon ouvrira ses portes
en février 2013… Trois salles numériques
seront mises à votre disposition, avec des
conditions de projection et de confort
optimal.

Bowling le Saint-Barth
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Le Théâtre de Pertuis,
du Luberon et Val de Durance
Le théâtre est un espace d’échanges, de rencontres, de
plaisir et d’invitation aux voyages. Pour cette saison 2012 /
2013, nous vous invitons donc à rencontrer des artistes qui
vous emporteront dans différents univers.
90, boulevard Victor Hugo
84120 Pertuis
www.theatredepertuis.com
theatre.municipal@mairie-pertuis.fr
Pour tous renseignements
concernant la programmation
théâtrale ainsi que les réservations,
vous pouvez contacter la Direction
des Affaires Culturelles.
☎ 04 90 79 56 37

Soirées au Resto...
Soirées à L’Olivier ou la Paillotte
Envie de passer d’agréables soirées ?
Les restaurants l’Olivier et La Paillote à Pertuis vous accueillent pour des moments
inoubliables. Entre amis, en famille ou en couple, venez profiter de leurs soirées :
concerts en live, soirées à thèmes, dîners dansants… Tout est réuni pour passer un
bon moment dans un cadre magique et unique.
Pour en savoir plus rendez-vous sur

www.sevanparchotel.com

Sevan Parc Hôtel

Route de la Bastidonne 84120 Pertuis
☎ 04 90 79 19 30
Retrouvez les sur Facebook : "Sévan Parc Hôtel"

Soirées aux Tables pour tous
Venez redécouvrir la simplicité des principes de la gastronomie dans ce lieu
chaleureux. Tout au long de l'année, cette adresse vous propose son calendrier
d'événements : exposition, resto-philo, soirée concert...
115, rue Henri Silvy
84120 Pertuis
☎ 04 86 78 44 24
Retrouvez les sur Facebook : "Pourtous Lestables"

Soirées au Moulin de Caro :
Soirée Concert : avec au programme assortiment de tapas frais et variés accompagnés d’une sélection de vins savoureux,
sans oublier des animations telles que groupe de musique. Tarif unique et sur réservation...
«Rencontre d’un vigneron»: venez découvrir (ou redécouvrir) la personnalité d’un vigneron des environs à travers une dégustation de ses vins... En accompagnement, les fameux tapas variés de Caro régaleront vos papilles !
Et tous les soirs :
- notre formule «Bar à vins» avec possibilité de grignotage en dégustant un verre de vin...
- les vendredis et samedis : le restaurant propose une cuisine du marché gourmande et savoureuse dans une ambiance
détendue et conviviale...
143, boulevard Victor Hugo 84120 Pertuis
☎ 04 90 79 12 29
www.moulindecaro.fr
Retrouvez les sur Facebook : "Le Moulin de Caro"

Où boire un verre ?...
Le Hibou

Venez partager avec l’équipe du Hibou un moment de
convivialité ; vous y trouverez billard, baby foot et terrain
de boules ; possibilité de location de salle.
Anniversaires et repas sur demande pour particuliers
ainsi que pour des associations.
Route de la Bastidonne 84 120 Pertuis
☎ 04 90 79 04 11

Le Comptoir

Retrouvez les sur Facebook : "Hibou Bar"

Retrouvez les sur Facebook : "LeComptoir Pertuis"

L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération.

Chemin Gourre d’Aure
84120 Pertuis
☎ 04 90 08 87 39
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Ça Vibre à Pertuis !

Evènements
FEVRIER
Nuit du Patrimoine

Le 9 - Espace Georges Jouvin

Salon des Antiquaires

Du 15 au 17 - Espace Georges Jouvin

MARS
PULSION-Cirques en Capitales a

Tout au long de l’année,
de nombreux événements vous seront

JUIN
Ronde cylciste

Le 7 - centre-ville

Corso fleuri

Le 8 et 9 - défilé en centre-ville

Fête de la Musique
Le 21 - centre-ville

"Dobout an bout" par la
Compagnie Cirquons Flex a
Le 23 - à 21h, place Saint-Nicolas

Du 2 au 5 - Complexe Farigoulier

Salon des vins & de la gastronomie
Du 8 au 10 - Gymnase du Tourrier

Rando Famille - le 17

JUILLET
Soirée Dalida

AVRIL
Rando Famille - le 7
Foire aux Fleurs

Le 27 et 28 - Cours de la République

Le 6 - repas + animation musicale
place J. Jaurès

Théâtre "Les Antigones" du
Collectif TG Stan a
Le 6 - A l'Enclos de la Charité

Bal de la Fête nationale
Le 13 - place Jean Jaurès

MAI
Rando Famille - le 5
Raid sportif

Le 25 - manifestations sportives

Foire à la brocante
Le 14 - Parc Granier

Foire médiévale du Banvin

Le 20 - Foire et repas centre-ville

Festival Sun Art

Du 25 au 27 - centre-ville
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proposés à Pertuis !

AOUT

NOVEMBRE

Festival du Big Band

Pertuis plage

Du 5 au 10 - Enclos de la Charité

Du 20 au 25 - place Jean Jaurès

National Bouliste de jeu provençal

L'Opéra Baroque
Frères Forman a

Du 16 au 18 - Cours de la République,
Boulodrome et Stade Sanchez

Foire du 15 août, Feu d’artifice et
soirée dansante

par

les

Festival de Théâtre Amateur
les dionysies Théâtre Municipal

Le 30 - Chapelle de la Charité,
théâtre de marionnettes

Le 15 - centre-ville

VTT Vignes

Le 1er - animation sportive

Pertuis fête «sa Libération»
Le 17 - place J. Jaurès

DECEMBRE

SEPTEMBRE
Forum des Associations
Le 7 - centre-ville

Rando pédestre de Noël
Le 7 - centre-ville

Animations de Noël
Centre Ville

Fête du Cheval

Le 15 - La Dévalade et centre-ville

Journées du Patrimoine

Le 14 et 15 - place Mirabeau

Fête de la Pomme de Terre
Fin septembre - centre-ville

OCTOBRE
Semi et Marathon Provence
Luberon
Le 6 - Départ Pertuis

a

Manifestations organisées dans le cadre
de Marseille Provence 2013.

Retrouvez toute l’actualité sur
www.tourismepertuis.fr
www.vivreleluberon.com
ou sur facebook et twitter !
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Circuit n°2

Le Pays d'Aix et Pays d'Aigues

L'eau comme richesse...
Repères :
Durée : journée
Distance : 45 km
Départ : PERTUIS
Empruntez la D 973

La Bastidonne
Les toits de tuile du village sont groupés autour de la petite église romane, du
XIII° siècle, rue des Ferrages.

Sortir du village et prendre la direction de Mirabeau D 973
A la sortie du grand virage, un petit chemin conduit à la chapelle perchée sur
le plateau de St Julien, véritable forteresse naturelle élevée à 450 mètres
d’altitude. Outre les vestiges d’une jolie chapelle, vous découvrirez un panorama unique sur la Durance et la montagne de la Sainte-Victoire. Petite
balade à pied accessible en famille.

Continuez en direction de Mirabeau
Arrêtez-vous sur cette route au Domaine Perpetus de la famille Queirel
Michel, entre la Bastidonne et Mirabeau, huile d’olive et vins à déguster.
☎ 04 90 08 85 23

Mirabeau
C’est le petit village de «Manon des Sources». Maisons nobles des
XVIème et XVIIème siècles, porches, fontaines.
Sur la N96 découvrez un domaine familial depuis 1885 de 45 hectares, le Château de Clapier. ☎ 04 90 77 01 03

Reprendre en direction du Pont Mirabeau prenez à
gauche au rond-point direction Cadarache puis à droite
en direction du Plateau de Bèdes et de Jouques D 11
En Traversant la Durance pour rejoindre Jouques, vous découvrirez le plateau de Bèdes bordé de champs d’oliviers, d’amandiers, de vignes et de buis aux formes poétiques.

Redescendre du Plateau arrivée à Jouques D 11

Jouques
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Caveau Les Perpetus

Cité de tradition rurale au patrimoine bâti préservé : ruelles
fleuries point de vue à Notre Dame de la Roque, chapelle
du XI° siècle. Randonnées à pied, à vélo et à cheval sur
les massifs de Vautubière et de Concors sont proposées à
l’Office du Tourisme du village.

Château Vignelaure entre Jouques et Rians
Domaine prestigieux en Pays d’Aix, composé de 150 hectares, la production de Vignelaure a plusieurs fois été médaillée d’or et jouit d’une
réputation internationale. Visitez ce superbe domaine et sa galerie
d’art, une collection pour de grands amateurs. ☎ 04 94 37 21 10

Continuez en direction de Peyrolles D 11

Peyrolles
Le village revêt des allures médiévales à l’occasion d’une fête annuelle, la foire du Roi René, (mois d’avril) où la cour du château se
remplit des bruits des artisans ou autres troubadours de cette époque
captivante.
Baignade au Lac de Peyrolles, lieu de détente dans un cadre verdoyant et ombragé. Possibilité de pique-nique, activités : ping-pong,
beach-volley, aire de jeux pour les tous petits, location de bateaux à
pédales. Un sentier nature de 4 kms ouvre ses portes autour du plan
d’eau pour les piétons et VTT.

Château de Clapier Mirabeau

Continuez en direction de Meyrargues D 11

Meyrargues

Village de Jouques

Le vieux village, se parcourt dans le lacis des vieilles rues étroites
et pittoresques qui épousent les courbes de la colline, baptisées de
noms de peintres ou d’écrivains célèbres liés à la Provence. Ceinturée en partie par un massif boisé d’environ 900 hectares, Meyrargues
possède les derniers vestiges de l’aqueduc romain (classé monument
historique en 1922). Au-delà de l’aqueduc, le pittoresque chemin du
pas de l’Etroit est l’accès principal au massif forestier et mène à un
site d’escalade.
La Savonnerie d’Antan, Jacky Oble maître savonnier, vous proposera de fabriquer votre propre savon écologique par la méthode de
saponification à froid. ☎ 04 42 63 43 14
Château de Vauclaire à Meyrargues, visite et dégustation des vins du
Domaine AOC Coteaux d’Aix. ☎ 04 42 57 50 14

Photos CPA - Photographe F. Bruneau

Retour à Pertuis...

Et en route, se restaurer...
La Terrasse à La Bastidonne
Bistrot de Pays
3 rue Ferrages 84120 La Bastidonne

☎ 04 90 09 97 70
L’Auberge du Grand Réal à La Bastidonne,
Centre d’aide au travail
Chemin des Gourguettes
84120 La Bastidonne

☎ 04 90 07 55 44

Rouge Guinguette à Jouques
Chemin de Citrani 13490 Jouques
☎ 04 42 63 76 05
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Sainte-Victoire

Repères :

L a m o n ta g n e a r ti s te .. .

Découvrez Sainte-Victoire sublime, minérale et de terre rouge d’un côté, en
vallons de l’autre, qui étire ses vignobles, ses forêts entre Luberon et SainteBaume …

Durée : journée
Distance : 32 km
Départ : Pertuis - Le
Tholonet- Vallée de
Vauvenargues

Le Grand Site Concors Sainte-Victoire est un vaste espace
naturel qui s’étend d’Aix-en-Provence au département du
Var. Il jouxte le Luberon pour s’étirer, au sud, jusqu’à la
vallée de l’Arc. Ce sont 14 communes et 35 000 hectares
de terroirs provençaux qui sont labellisés Grand Site de
France.
Les villages hébergent des trésors, comme le musée rural
d’histoire locale à Jouques, la Maison du Grand Site et
le château de Picasso à Vauvenargues, le Musée Arteum à
Châteauneuf le Rouge.
Dans les massifs, les itinéraires de randonnées balisés
sont nombreux, et on peut pratiquer la marche, le VTT,
l’équitation, le parapente et l’escalade (consulter le
site www.grandsitesaintevictoire.com). Sans oublier à
Peyrolles, le plan d’eau surveillé et aménagé en ambiance
naturelle. Sur le terrain, les gardes nature du Grand Site
veillent à la sécurité des visiteurs et les renseignent.
Terre de culture, terre de loisirs, le Grand Site est aussi
une mosaïque de milieux naturels et cultivés. Oliviers,
amandiers, plantes aromatiques et
viticulture, les
terroirs se nichent entre forêt et garrigue. A Jouques, vous
découvrirez ces produits de qualité au moulin-distillerie, et
en parcourant les villages, allez à la découverte des caves
et de l’AOC Côtes de Provence.
Pour vous renseigner, Maison du Grand Site de Sainte-Victoire :
Ouvert d’avril à fin septembre
Centre village de Vauvenargues
☎ 04 42 26 67 37
maisonvauvenargues@grandsitesaintevictoire.com
http://www.grandsitesaintevictoire.com
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Photos CPA - Photographe F. Bruneau
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Découvrez le Parc Naturel Régional du Luberon, que vous soyez débutants ou experts de la
randonnée, Pertuis et sa région vous offrent une nature généreuse sillonnée de sentiers pédestres
et de nombreuses activités.

Un espace inoubliable

pour son dynamisme culturel, son histoire
et le caractère de ses paysages...

Les Sorties Buissonnières
du Parc
En mai et juin, des visites guidées et des
randonnées pour découvrir la nature et le
territoire avec les spécialistes de la Maison
du Parc.
Comme chaque année, le parc naturel régional du Luberon vous propose ses «sorties
buissonnières» de printemps. Accompagnées et commentées par les techniciens
du Parc du Luberon, elles sont gratuites.
Retrouvez le programme sur :
http://www.parcduluberon.fr
Pour vous renseigner, la Maison du Parc
60 Place Jean Jaurès 84404 Apt
☎ 04 90 04 42 00

Luberon Rendez-vous Nature
Du 1er avril au 31 octobre, 9 types d’activités pour découvrir le Parc (randonnée à
pied, balade à cheval, spéléologie, escalade, grimpe d’arbres, escapade à vélo et
à vtt, envol en montgolfière, parapente).
Proposées par 27 accompagnateurs professionnels.
44 prestations accompagnées différentes
plus de 1 000 dates programmées.
Vous accéderez ainsi aux sites remarquables
en toute sécurité, y compris en période estivale, quand l’accès aux massifs forestiers
est réglementé.
Les sorties s’effectuent en petits groupes
Les activités sont ouvertes aux familles et
aux enfants. Renseignez-vous !
Programmes disponibles dans les Offices
de Tourisme.
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Circuit n°3

La Trévaresse

La campagne enchanteresse...

Repères :
Distance : 56 km
Départ : PERTUIS en
direction de la D 956

Le Puy-Sainte-Réparade
Entre Durance et Trévaresse, le Puy est situé au Nord du département, en bordure de Durance à quelques kilomètres d’Aixen-Provence et du Luberon. Il compte plusieurs hameaux à
l’extérieur de son centre historique (St Canadet, La Cride, Les
Goirands). Bordé à l’Ouest par le massif de Rognes, sa frontière
naturelle au Sud est marquée par la chaîne de la Trévaresse. Il
témoigne d’un patrimoine naturel important ainsi que d’une vie
festive et culturelle très animée.
Le Puy-Sainte-Réparade est dominé par une colline où s’élève la
«Quilho», ruine de son château médiéval, jadis possession des
évêques d’Aix, et démoli au XVII° siècle sur ordre du Parlement
de Provence. Le site naturel d’exception est aujourd’hui un lieu privilégié de
promenade avec une vue imprenable sur la Durance et sa vallée.

Continuez en direction de Rognes D 15

Rognes
Au gré de vos envies, vous choisirez peut-être l’ambiance envoûtante des
soirées du festival dans la chaude couleur de ses anciennes carrières de
pierre. Ou préfèrerez-vous flâner à travers les ruelles, à la découverte de sa
captivante histoire.
Ses reliefs offriront aux randonneurs le spectacle de la Sainte Victoire et du
Mont Ventoux ainsi que les paysages étonnants sur les vignes, les moulins et
les vestiges du château. Le Sentier Vigneron propose deux circuits (5 et 15
km) qui commencent et s’achèvent à la cave coopérative de Rognes. Renseignements à l’Office de Tourisme du village.

Continuez en direction de la route RD 543
La Ferme de Brégalon, visite et dégustation, chèvrerie et fromagerie artisanales. Une ferme pas comme les autres, qui vous accueille tous les aprèsmidi de 15h à 19h, (heure de la traite) de février à novembre, pour vous
faire découvrir et partager un moment leur univers (fermé le dimanche).

Continuez en direction de Saint-Cannat D 18
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Saint-Cannat
Pour les enfants, découvrez le Village des Automates, transportez-vous dans le monde magique des automates. Venez découvrir ce
parc d’attractions : baleine et pomme géante, château de princesse et
autres maisonnettes se côtoient dans ce parc ombragé de 8 hectares
pour que votre esprit s’évade et que vous retrouviez, l’espace d’une
journée, une âme d’enfant. Chemin de la Diligence. ☎ 04 42 57 30 30

Poursuivez en direction d’Eguilles D 17

Eguilles
Deux promenades dans les ruelles du village : promenade de 30’ et
de 45’ afin de découvrir ce village, ruelles encerclant l’imposant château,
les lavoirs, son belvédère qui offre une vue incomparable sur la campagne environnante.
Le Jardin d’Eguilles : ce jardin d’artiste est dissimulé au cœur du village. Sur 950m2, une végétation abondante et variée s’arrange avec les
œuvres de Max Sauze, sculpteur contemporain.

Continuez en direction de Puyricard D 14b et N 7

Puyricard
L’Oppidum d’Entremont se situe à 3 km au nord d’Aix vers Puyricard
sur la droite un peu avant l’accès à la bretelle d’Autoroute. Promenade
le long du site archéologique de l’ancienne cité aixoise, dans le calme
verdoyant de paysages où apparaît en fond de décor la Sainte Victoire.
Parking et entrée libre.

Continuez en direction de Venelles

Venelles
Venelles offre à ses visiteurs quelques beaux monuments comme l’ancienne église romane de Venelles-le-haut, le vieux moulin, les vestiges
du château féodal, la voûte Chabaud ou les ruelles pittoresques de
son vieux village. Venelles bénéficie également d’un environnement
privilégié grâce à de nombreuses collines boisées dont certaines font
partie du «Grand Site Sainte Victoire».

Retour sur Pertuis par la D 556.

Se restaurer...
La Flambée du Luberon
à Venelles
Le Mas du Luberon
Rue Eugène Bertrand
13770 Venelles
☎ 04 42 54 00 00

L’Opus
à Venelles
90 avenue des Logissons
13770 Venelles
☎ 04 42 53 13 30

Les Vignobles
Château Paradis
au Puy-Ste-Réparade
Entre Venelles et Pertuis
2900 Chemin de Pommier
D 556 Quartier Paradis
13610 Le Puy Ste Réparade
☎ 04 42 54 09 43

Château La Coste
au Puy-Ste-Réparade
2750 route de la Cride
13610 Le Puy Sainte Réparade
☎ 04 42 61 89 98

Château Beaulieu
à Rognes
Route de Beaulieu
13840 Rognes
☎ 04 42 50 20 19
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La vérité du goût...
Un terroir gourmand : gastronomie, art de la table et bien vivre,
bienvenue en Provence !
Les marchés provençaux
Lundi matin : Cadenet, Lauris
Mardi matin : La Tour d’Aigues, Aix-en-Provence, Cucuron, Eguilles
Mercredi matin : Mérindol, Rognes, Peyrolles-en-Provence, SaintCannat
Jeudi matin : Aix-en-Provence, La Roque d’Anthéron, Villelaure
Vendredi matin : Pertuis, Lourmarin, Lambesc, Mallemort, Eguilles,
Puyricard
Samedi matin : Aix-en-Provence, Venelles, Peyrolles, Charleval
Dimanche matin : Ansouis, Jouques, Le Puy-Sainte-Réparade

Les marchés des producteurs
Mardi : Lambesc, à partir de 14h. Pertuis (parking de la cave coopérative de juin
à fin août de 18h à 20h). Lourmarin, de mai à octobre, de 17h30 à 20h à l'ancienne
coopérative fruitière
Mercredi matin : Pertuis
Jeudi matin : La Tour d’Aigues de mai à septembre, Mirabeau
Samedi matin : Pertuis, Cadenet (de début mai à fin octobre au boulodrome, derrière
l’église), Rognes
Dimanche matin : Saint-Martin de la Brasque (de mai à octobre), Meyrargues

Les marchés nocturnes
Mardi : Villelaure (camping l’air du temps, juillet et août),
Mallemort (marché nocturne animé, juillet et août)
Mercredi : Pertuis (Camping les Pinèdes, juillet et août, de 18h
à 21h),
Jeudi : La Motte d’Aigues (de juin à août)
Samedi : Mirabeau (juillet et août)
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Le Saviez-vous ?
Le secret de l’Asperge de Robert Blanc

Vous êtes déjà passés devant cet atelier à Villelaure, route de Cavaillon,
Asperges Robert Blanc, Marseille Paris Londres
…
En 1920, c’est Félix Blanc qui envoie ses belles
asperges à Londres, à Paris, aux Halles où elles
sont déjà remarquées par les restaurateurs.
Robert et Huguette poursuivent l’œuvre ; depuis l’Atelier à la Fabrique construit en 1835,
Robert «connu comme le loup blanc» confère
à ses asperges qui depuis portent son nom,
leur caractère d’exception en en faisant un
produit de luxe. Il faut dire que depuis sa poussée, jusqu’à son expédition, elle est chouchoutée. Butée, cavillée, essuyée à la main car pas
lavée, elle est «embottée» suivant son calibre ;
pitchoune, fillette, demoiselle ou format bourgeoise, ce sont les noms des belles de Robert.
Mise en botte, enrubannée, puis emballée
comme une orchidée dans une belle boîte en
carton, vert et or, la voilà prête pour le voyage.

«L’asperge verte idéale, c’est
1/3 de blanc et 2/3 de vert, et
elle a un diamètre identique
de haut en bas»
Alors là je suis épatée, je me
demande quel est le régime
de l’asperge Robert Blanc,
et ma question restera sans
réponse.
«c’est le secret !»
me répond Jean-Pierre,
héritier de ce savoir-faire
aujourd’hui.
Cela a l’air tout simple, comme s’il suffisait de mettre un beau ruban
autour d’une belle asperge pour faire sa renommée. La famille Blanc,
qui la travaille de la même façon depuis le début, avec les mêmes outils,
sur la même superficie, n’a eu de cesse d’améliorer le savoir-faire.
Si vous passez par l’Atelier, vous pouvez vous arrêter, et peut-être aurezvous le bonheur d’avoir quelques bottes. Vouée en premier lieu aux
plus grandes tables de France et d’ailleurs, si elle arrive sur la vôtre,
savourez la comme il se doit, huile d’olive oblige !
Jean-Pierre et Susanne BLANC
La Fabrique 84530 Villelaure

Découverte de la Pomme de Terre de Pertuis
La pomme de terre de Pertuis
nous dit Jean GABERT (1) ,
«c’est la rencontre d’une
variété et d’un terroir.»

Dessin Eric Cartier.

Ce n’est pas une petite histoire, car cette pomme
de terre «incarne une part importante de la
culture paysanne de la vallée de la Durance.»
Alors celle de Pertuis, elle est douce, à chair
jaune, se conserve plus facilement, car elle est
non lavée, la variété la plus cultivée est la Monalisa. Elle est cultivée à Pertuis, Cadenet, Villelaure, Peyrolles et au Puy-Sainte-Réparade, et
bénéficie du terroir sableux limoneux très favorable de la plaine de la Durance.

«De Job le rouge aux paysans de 2010»
On raconte qu’à la fin du XVIII siècle, un paysan
de la Tour d’Aigues, Job le rouge, engagé dans
les armées napoléoniennes, ramena de ses expéditions la pomme de terre. Ainsi grâce à lui,

les habitants du Luberon jusqu’à Marseille ne connurent plus jamais la
famine.
Le recensement communal du Ministère de la guerre montre qu’entre
1899 et 1904 la production de Cadenet et de Pertuis oscillait autour
de 11000 tonnes pour des surfaces de près de 1100 ha ! Les surfaces
cultivées avant la deuxième guerre mondiale atteignaient les 2000 ha.
L’importance de cette production a permis aux Marseillais de se nourrir
pendant l’occupation. puis la production enregistra une forte baisse à
partir des années 1970.
Mais elle existe toujours, et dès 2006, sous l’impulsion de Serge Estève
une confrérie de la pomme de terre se créé. Sa devise est « égalité,
convivialité, tuberculinité». Son but est la promotion de cette pomme
de terre : route gourmande, et grandes «patasteries» sont privilèges
de rencontres, où l’on raconte des histoires liées à la culture de cette
pomme de terre, autour d’une bonne table, avec de fins gourmets et
de grands orateurs !
Lancement de la marque officielle «Pomme de Terre de Pertuis»
le 29 janvier 2009, ainsi que le logo qui la caractérise ne peuvent plus
tromper le consommateur sur l’origine de cette pomme de terre.
(1) Jean GABERT Président de l’Association des Producteurs de la Pomme de Terre de
Pertuis./ (textes – PNRL Luberon, Association des producteurs)
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Circuit n°4 Vallée de la Durance et Chaîne des Côtes

Villages de charme et rendez-vous festivaliers !
Repères :
Distance : 50 km
Départ : PERTUIS
en direction de la
D 973

Villelaure
A l’entrée du village découvrez le Château Forbin de Janson, Domaine des Jardinettes : accueil et dégustation au
Caveau. AOP Luberon et Agriculture Biologique. Ouvert tous les jours. ☎ 04 90 09 15 30
Découverte du village en parcourant un dédale de ruelles, une multitude de maisons anciennes, de fontaines, l’église
et sa place, un château de 18ème siècle avec son parc de trois hectares ouvert au public. Des parcours de randonnées
pédestres et VTT sont accessibles.

Continuez en direction de Cadenet D 973

Cadenet village perché
Vous pourrez visiter le site du château, ses habitats troglodytes et son théâtre de verdure. En flânant dans les rues
tortueuses vous admirerez l’Eglise St Etienne, ses fonts baptismaux et sa salle du Trésor, le clocher, le beffroi, de nombreuses fontaines et lavoirs. Vous découvrirez le musée de la Vannerie ainsi que la Chapelle Notre Dame des Anges.

Prendre la direction la Roque d’Anthéron D 943 et D 561

La Roque d’Anthéron
Célèbre pour son Festival international de Piano qui a lieu chaque été, la 33e édition se déroulera du samedi 20 juillet
au dimanche 18 août 2013.
Construite au XII° siècle, face aux contreforts du Luberon, l’abbaye de Silvacane est, avec ses «sœurs» Sénanque et
le Thoronet, le pur rayonnement de l’ordre cistercien en Provence.
Musée de la Géologie et Ethnographie
La famille sportive pourra découvrir la forêt méditerranéenne, le long de 10 sentiers, du parcours international de randonnées pédestres.
Pour célébrer avec gourmandise l’entrée dans l’été, La Roque d’Anthéron met à l’honneur la Cerise, lors d’un week-end
festif unique. Il fut un temps où le marché aux cerises du village rayonnait dans toute la région. Pour rendre hommage
à cette tradition, les Rocassiers retrouvent chaque mois de juin les alléchants étals aux rouges variés et les costumes
de l’époque...

Continuez en Direction de Charleval D 561

Charleval
Dans la belle colline de Charleval trois sentiers de randonnées et un circuit VTT vous conduisent à la découverte de
la faune et de la flore provençales. Plan de randonnées disponible auprès de l’Office de Tourisme de Charleval.
Le Royaume des Arbres, parcours aventures, vous propose de vivre en famille ou entre amis des sensations fortes et
exceptionnelles. Activité possible à partir de 2ans 1/2. Ouvert toute l’année. ☎ 04 42 63 26 76

18

Prendre la direction de Lambesc D 67

Se restaurer...

Lambesc
Lambesc a su préserver le charme et le caractère typique des villages provençaux qui abritent
un patrimoine historique et culturel particulièrement riches. Seigneurie, puis Principauté sous
Louis XIV, la cité s’illustra en jouant un rôle
politique important dans l’histoire de la Provence, ce qui lui valut le surnom de «Versailles
aixois». De cette glorieuse époque, Lambesc
a hérité de nombreux hôtels particuliers. La visite du centre historique comprend le lavoir de
1759, l’église classée monument historique et
ses splendides retables encadrant les œuvres
d’illustres peintres du XVIIe siècle, le fameux
beffroi coiffé de son Jacquemart, ainsi que le
musée, véritable mémoire de la ville où séjourna Madame de Sévigné.

La Bastide Neuve
à Villelaure
Chemin des Curates
84530 Villelaure
☎ 04 90 09 84 04

Villa Toscane
à Cadenet
35 Avenue Gambetta
84160 Cadenet
☎ 04 90 68 07 14

Auberge du Castellas
à La Roque d’Anthéron
Abbaye cistercienne de Silvacane

Le Tournebride
à Saint-Estève-Janson

Retour en direction de Rognes, le PuySainte-Réparade et Pertuis

Festival international de Piano

10 bis, rue de l’Eglise
13640 La Roque d’Anthéron
☎ 04 42 50 50 58

RD 561- Vallon des Jasses
13610 St-Estève-de-Janson
☎ 04 42 39 93 05
Fête traditionnelle de la cerise

Depuis 33 ans maintenant, le festival international de piano de La Roque
d’Anthéron s’est imposé comme un point d’ancrage exceptionnel dans
le paysage musical et pianistique mondial. Le Festival International
de Piano de La Roque d’Anthéron est au sommet de son succès, surprenant à chaque édition par son innovation, sa modernité, son éclectisme revendiqué et l’extrême qualité de ses propositions artistiques.
☎ 04 42 50 51 15

Marche Populaire dans la chaine des Côtes
(réseau international Aix-Pays d’Aix)
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Circuit n°5

Le Sud Luberon

Les perles du Luberon...
Ansouis
Village classé parmi les «plus beaux villages de France».
Découverte du Château qui domine ce village, une demeure qui raconte ses 1000 ans d’histoire.
Abrité du Mistral, le village offre des ruelles et places pittoresques où il fait bon vivre en toute saison.
Vous pourrez découvrir le Musée des Arts et des Métiers
du Vin au Château Turcan, l'originalité de ce lieu est de
couvrir l'ensemble du processus qui va des travaux de la
vigne et du vin à la consommation du précieux nectar, en
passant par la tonnellerie et la verrerie. ☎ 04 90 09 83 33.

Cucuron
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Au pied du Luberon, ce village
réserve au visiteur un émerveillement provençal. Parmi les
demeures et monuments remarquables, l’on compte le Musée
Marc Deydier (archéologie et
ethnologie locale) installé dans
l’Hôtel de Bouliers, et un antique
moulin à huile.
La production d’huile d’olive de
qualité n’a d’ailleurs pas cessé pour ce village qui compte
deux moulins à huile en activité.
Le Moulin à Huile du Dauphin, blotti dans la muraille médiévale, ce moulin n’a cessé de fonctionner depuis le XII°
siècle. Rue du Moulin à Huile. ☎ 04 90 77 26 17
Le Moulin à huile Oliversion, domaine de dix hectares,
Bastide de Galon. ☎ 04 90 08 90 01
Sous les platanes, le bassin de l’Etang est une halte possible autant qu’un appel à la randonnée. Magnifique lieu
d’escale en fin d’après midi. Départ du GR9 vers le Mourre
Nègre.

Repères :
Distance : 50 km
Départ : PERTUIS en
direction de la D 56

Le Domaine Les Vadons, dégustation de vins
biologiques, un gîte d’étape attenant au domaine
permettra aux amateurs de randonnée de découvrir le
Luberon. ☎ 06 03 00 10 29

Continuez en direction de Vaugines

Vaugines

Paisible village, dont la place de la mairie et sa fontaine
moussue invitent au repos, découverte de ses plaisantes
ruelles, et de l’église Saint
Barthélemy (lieu de tournage
de Manon des Sources), église
romane, le pré attenant incite à
un moment de repos.
Possibilité de randonnée
équestre
avec
Nicole
Peterschmitt, prestations sur
mesure. ☎ 06 87 55 42 09

Continuez en direction
de Lourmarin D 56

Lourmarin

Un des «plus beaux villages de France» qui a également reçu le label «village fleuri».
Son Château Renaissance est la pièce maîtresse de
son riche patrimoine.
La beauté de ce lieu a attiré de nombreux artistes et
écrivains comme Albert Camus et Henri Bosco, qui
y reposent désormais, et la vocation culturelle de Lourmarin se manifeste encore aujourd’hui par la présence
de galeries et ateliers d’art nombreux et variés.

Flânerie dans ce village, sentier touristique à
prendre au niveau de la fontaine moussue, petite
balade à la découverte de très belles maisons et jardins.
Découverte du Château Fontvert, propriété familiale située à deux pas du village. Appréciez des vins
fins et élégants. ☎ 04 90 68 35 83

Continuez en direction de Lauris

Lauris

Le village de Lauris est riche
en patrimoine avec son
vieux village, l’architecture
de ses maisons, la beauté
de ses portes, de ses oratoires, son campanile et
ses fontaines 17ème et
18ème siècles.
Ne pas oublier le château reconstruit au 18ème et
les jardins labélisés «remarquables», le jardin
blanc, première terrasse du château, accès libre, et
le «jardin conservatoire des plantes tinctoriales» (à
couleurs), jardin botanique unique en Europe ( près
de 250 espèces) dont on extrait des colorants pour
la teinture, l’encre, l’alimentation …
Vous trouverez, dans la cour du château de nombreux artisans d’art.
Dégustation au Château La Verrerie, domaine viticole de renommée internationale à Puget-sur-Durance qui propose des découvertes durant l’été.
☎ 04 90 08 32 98

Retour à Pertuis en direction de Cadenet.

Halte Gourmande
Le Puy des Arts et son bistrot à Ansouis
Quartier Les Bessières (84240)
☎ 04 90 09 81 76

Restaurant La Closerie à Ansouis
Boulevard Platanes (84240)
☎ 04 90 09 90 54

La Petite Maison de Cucuron
Place de l’Etang (84160)
☎ 04 90 68 21 99

Le Boudoir de Léon à Cucuron
Place de l’Etang (84160)
☎ 04 90 09 88 39

La Fenière de Lourmarin

Route de Lourmarin [ D943 ] (84160)
☎ 04 90 68 11 79
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Circuit n°6

La Vallée d'Aigues

Le pays de l'authentique...

Repères :
Distance : 50 km
Départ : PERTUIS en
direction de la D 956

La Tour d’Aigues
Découvrez son vieux Château Renaissance et
son musée de la faïence, il est aussi un lieu vivant :
spectacles intimistes en hiver, expositions multiples,
festival en été. Nombreux artisans dans le village.
Découvrez le Château de la Dorgonne, un vigneron vous invite à parcourir ses vignes et son terroir.
Deux promenades vous seront proposées à l’intérieur du domaine, gratuites et accessibles tous les
jours de 9h à 19h (animaux refusés). Production
Bio.☎ 04 90 07 50 18

Continuez en direction de Grambois D 956

Grambois Village perché
Prenez un peu de hauteur pour gagner l’éperon rocheux où se perche un village qui a conservé les atouts médiévaux
de son riche passé. La place de la Fontaine, (lieu de tournage de la Gloire de mon Père et du Château de ma Mère), et
l’église romane font le coeur du village. Point de vue où l’on découvre le Luberon en majesté. Tout contribue ici à donner
une atmosphère particulière, tout en charme et en douceur.

Continuez en Direction de la Bastide des Jourdans

La Bastide des Jourdans
La chapelle Notre Dame de la Consolation du 16ème siècle (classée monument historique), le centre historique, le
beffroi du XVII° siècle font les attraits du village.
Atelier de faïence d’Art de Nicole de La Bastide.

Direction de Vitrolles en Luberon D 216

Vitrolles en Luberon
Ce village accroché aux flans du Luberon veille sur la vallée et vous livre la splendeur de son paysage. Promenez
dans une nature préservée… A découvrir, le magnifique panorama, le clocher-mur, l’église «Saint-Etienne» d’origine
romane, la château du XVII° siècle (privé), les vestiges de l’ancienne fabrique.

Reprenez la direction de Peypin d’Aigues D 33 et D 42
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En route, se restaurer...
Peypin d’Aigues
Petit village au cœur du grand Luberon, Peypin d’Aigues se différencie par la richesse architecturale de ses hameaux en pierre et par
l’étendue de son massif forestier.
Empruntez le sentier botanique de Peypin d’Aigues, sentier ombragé et profitez d’une balade rafraîchissante et enrichissante en
plein cœur du village.

Direction Saint-Martin de La Brasque

Saint-Martin de la Brasque
Belle place ombragée, grande fontaine, calme et sérénité, si vous
avez la chance de le découvrir un dimanche matin de mai à octobre,
vous profiterez des produits de terroir qui s’offriront à vous en abondance sur son marché paysan.

Direction La Motte d’Aigues

La Motte d’Aigues
En été appréciez son marché nocturne tous les jeudis soirs.
Découvrez le Fournil Mottois, un pur moment de poésie : rencontrez
Jacki un artisan boulanger et laisser vous conter ce savoir-faire, on se
sent un peu privilégié à partager avec lui cette passion : farfaillette,
fendu, la manon, fougasse, faites une pause gourmande…

Direction L’Etang de la Bonde et Cabrières d’Aigues
La chapelle Des Mille Fleurs, les nombreuses fontaines,
le «petit monde de Cabrières» (crèche provençale et musée
«Mémoire des paysans»), le sentier géologique de Cabrières.
L’Etang de La Bonde, lac le plus vaste de la région (32 ha)
qui offre rives ombragées et plages de sable.
Sentiers GR 92 à proximité.

En redescendant sur Pertuis D 9, sur la gauche
au croisement de la Tour d’Aigues

Le Restaurant du Lac
à La Motte d’Aigues

Etang de la Bonde
Lieu dit Pied-Bernard (84240)
☎ 04 90 09 14 10

La Clef des Champs
à La Motte d'Aigues
D37, Chemin du Claux (84240)
☎ 04 90 77 69 80

La Table d’Anaïs
à Saint-Martin de La Brasque
Place de la Fontaine (84760)
☎ 04 90 07 72 16

L’Auberge du Cheval Blanc
à La Bastide des Jourdans
Le Cours (84240)
☎ 04 90 77 81 08

L’Ange Gourmand
à La Tour d’Aigues

91 rue Antoine de Trets (84240)
☎ 04 90 07 49 02

Les Adresses gourmandes
L’Art Glacier
à Ansouis

Chemin des Hautes Terres (84240)
☎ 04 90 77 75 72

Le Fournil Mottois
à La Motte d’Aigues

Quartier de l’Arcade (84240)
☎ 04 90 07 72 06

Et pour bien finir la journée !
Découvrez les glaces de Maître Perrière, ces glaces ou sorbets
aux parfums allant de la rose à la réglisse en passant par les
plus classiques, laissent un souvenir impérissable.
Les assiettes ajoutent à la fantaisie de Maître Perrière, le cadre finit
l’enchantement.

Retour à Pertuis D 9

23

HEBERGEMENTS

a

-



+

 Coocooning

c

FZ

z

Où poser ses valises, au cœur de la Provence ?
Composez le séjour qui vous ressemble au cœur de cette
Provence.
En couple, entre amis ou en famille...
Découvrez les bonnes adresses de l’Office de Tourisme de Pertuis !

C hez eu x, chez vou s, le temp s de vos vacan c es !
Portraits d'Hôteliers

Zoom sur les frères Hairabian
Propriétaires du Sévan Parc Hôtel à Pertuis
Trois frères à la tête d'un patrimoine hôtelier transmis de génération en génération.

Cap sur des professionnels passionnés !

Natifs de Pertuis, Christophe, Stéphane et Olivier, sont naturellement très attachés à ce
territoire provençal. Le Luberon est le point d'ancrage où leur famille a pu développer
ce patrimoine hôtelier, avec du temps et de la persévérance.
❝ Nos parents et nos grands-parents ont su nous insuffler cette dynamique et nous ne pouvions
que poursuivre le chemin tracé pour leur rendre hommage. Même si nous aimons, comme
tout un chacun, voyager et découvrir de nouveaux horizons, pour rien au monde, nous ne
quitterions notre cher Luberon. Douceur de vivre, chaleur humaine, nature préservée et climat
méditerranéen, il n’en faut pas plus pour nous épanouir et demeurer éternellement sous le soleil
de Provence. ❞
Présents sur les établissements hôteliers et restaurants, vous les rencontrerez
certainement à l'occasion de votre séjour.
Un parc hôtelier, à la mesure de vos envies !
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BEST WESTERN Sévan Parc Hôtel
1862 Route de la Bastidonne - 84120 PERTUIS
☎ 04 90 79 19 30 - Fax : 04 90 79 35 77 / email : contact@sevanparchotel.com
www.sevanparchotel.com

Légende des pictogrammes :

Zoom sur la famille Boyer
Propriétaires du Village Provençal à Pertuis

Touristes d'un jour, ils ont adopté le Luberon et
l'envie de changer de vie !
Cet hôtel représente pour eux, le lieu de
leur escale en Provence. Ils sauront par leur
enthousiasme vous communiquer leurs plus
agréables découvertes.
❝ Notre arrivée dans cet établissement atypique, est
avant tout la conséquence d'un coup de foudre. Charme, volupté, douceur d'un cadre qui rappelle
en quelque sorte l'héritage de l'histoire de la
Provence à travers une architecture baignée par
le soleil, c'est aux portes du Luberon que nos pas
se sont arrêtés.
Nous devenions propriétaires par amour, fiers
d'être devenus l'espace d'une nuit ou d'une
journée, les ambassadeurs d'une région au
patrimoine incomparable.
Clientèle d'affaire, ou de loisirs, si notre cœur n'a
jamais balancé, c'est parce qu’il n'a jamais su
faire le choix ou encore baissé les bras face à un
métier qu'il découvre si passionnant. ❞

Le Village Provençal ZAC Saint Martin rue B. Franklin - 84120 PERTUIS
☎ 04 90 09 70 18 - Fax : 04 90 09 83 56 - email : hotel.levillageprovencal@orange.fr
www.hotel-levillageprovencal.com

: Centre ville, village
< Proche ville
9 Campagne
; Jardin
£Accueil famille
> Accueil groupes
Ñ Randonnée
? Bord de rivière
b Piscine commune
è Climatisation
P Animaux admis
Q Animaux refusés
% Parking gardé ou fermé
t Parking
* Ascenseur
n Accès handicapés
9 Télévision
/ Chèques vacances
& Carte bancaire
8 Boulodrome
é Salle de Banquets
2 Animations dîner
à Dîner concert
# Séminaires
@ wifi

= Terrasse
Ä Cuisine à disposition
D Restaurant
5 Lave linge
Q Lit bébé
L Prêt ou location vélo
3 Terrain de jeux
a Meubles jardin
0 Mini-golf
h Tennis
1 Ping-pong
N Animations, loisirs
k Coffre
K Jeux pour enfants
Hôtel Logis

a

Classement en étoiles

Le tarif des chambres (mini/maxi)
correspond en général au tarif d’une
chambre simple en basse saison
(mini) et à celui d’une chambre
double en haute saison (maxi). Les
prix indiqués pour la 1/2 pension et
le petit déjeuner sont des prix pour
une personne sur la base d’une
demi chambre double. La taxe de
séjour en supplément.

25

Hôtel Restaurant Pertuis

BEST WESTERN Sévan Parc Hôtel

aaaa

Pertuis

C’est au coeur de cette Provence authentique entre
Durance et Luberon que se niche cette oasis paradisiaque plantée de rosiers, magnolias, lavandes et
romarins. Ce domaine hôtelier vous accueille pour
un séjour «à la carte» entre douceur de vivre, calme
et bien-être.
•Un accueil dans un domaine de plus de 3 hectares paysagé, dans un esprit de convivialité et d’authenticité
•Une palette d’activités sportives, ludiques et culturelles : tennis, pétanque, 2 piscines, mini-golf, tennis
de table, location de vélos, visites de domaines viticoles...
•Une personnalisation de votre séjour : séminaires,
réceptions, mariages, banquets...
•Sur place, deux restaurants : L’Olivier et La Paillotte
•Ouvert toute l’année

P2*>à8%1D;#éb&èe0hk9@
Capacité

Nombre de Chambres

Tarifs 2 personnes

Tarifs 2 personnes en 1/2
pension

Tarifs location Résidence individuelle
6 personnes / 1 semaine

82 personnes

41

105 à 140 €

173 à 208 €

à partir de 650 €

BEST WESTERN Sévan Parc Hôtel
1862 Route de la Bastidonne - 84120 PERTUIS
☎ 04 90 79 19 30 - Fax : 04 90 79 35 77 / email : contact@sevanparchotel.com
www.sevanparchotel.com
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Hôtel Restaurant IBIS STYLES

aaa

Pertuis

Les Hôtels

Petit-déjeuner + WIFI illimité inclus dans
tous les prix du Ibis Styles Pertuis. Au cœur
de la Provence, ce nouvel hôtel 3 étoiles, de
style contemporain, possède 64 chambres
climatisées, un restaurant, un bar, une piscine,
et une salle de séminaire pouvant accueillir 20
personnes. Situé à 15 mn d’Aix en Provence
et 30 mn de Marseille, l’hôtel est ouvert toute
l’année, avec un accueil 24h/24, et dispose
d’un parking clos et gratuit.
Ibis Styles

Rond point Jacques Hairabian
84120 PERTUIS
☎ 04 90 688 680 - Fax : 04 90 68 10 89
email : h7010@accor.com

www.accorhotels.com
Ouvert toute l’année.
Nombres de
chambres

Tarif 1 personne

Tarifs 2
personnes

Tarifs 3 à 4
personnes

64

85 €

95 €

105 à 115 €

iP*k>%D#b&èe@9

IBIS Budget

Hôtel situé à 15 minutes d'Aix-en-Provence
et 30 minutes de Marseille, à l’entrée de la
zone d’activité de Pertuis. L'établissement est
ouvert toute l'année et dispose d'un parking
clos et gratuit. 59 chambres climatisées, toutes
équipées pour 1, 2 ou 3 personnes.

aa

Pertuis

Petit-déjeûner buffet à volonté.

Ouvert toute l’année

Ibis Budget
Rond point Jacques Hairabian
84120 PERTUIS
☎ 08 92 68 30 87 - fax : 04 90 77 03 76
email : h5529@accor.com

www.accorhotels.com
Nombres de
chambres

Tarif 1 personne

Tarifs 2 à 3
personnes

Petit déjeuner
par personne

59

46 à 50 €

52 à 59 €

5,95 €

iP*>%&èe9
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Hôtel Restaurant Pertuis

Hôtel de charme situé à seulement 15 minutes d'Aix-en-Provence et 45 minutes de l'aéroport de Marseille
Provence. Disposant de 37 chambres spatieuses, équipées du wifi gratuit, de téléviseurs à écrans plats et
de climatisation. L'établissement s'articule autour d'un superbe patio rappelant un village au cœur de la
Provence. Deux piscines (intérieure et extérieure) sont à votre disposition. L'hôtel propose une véritable
et originale alternative au tourisme d'affaires et de loisirs.
•Hôtel ouvert toute l’année
•Chaque chambre est équipée de Wifi, écran plat,
climatisation, douche et wc, orientée sur le patio.
•Organisation de séminaires et d'événements privés,
capacité de la salle mise à disposition 18 personnes.
•Sur place, restaurant «Le Saint-Barth» : ouvert tous
les jours. ☎ 04 90 09 78 31
•Sur place, Bowling «Le Saint-Barth» : ouvert tous les
jours sauf le lundi, vacances scolaires zone B ouvert
tous les jours. ☎ 04 90 08 49 85

Le Restaurant « le Saint-Barth » vous fera découvrir une
cuisine aux accents exotiques.
Le Bowling Saint-Barth : 10
pistes vous attendent pour de
folles parties, entre amis, en
famille, avec ou sans les enfants,
ou peut être même seul face au
score...

iP*>%D;#éb&èe9
Nombre de Chambres

Tarif single

Tarifs 2 personnes

Soirée Etape 1 personne

Tarifs 2 personnes
en demi-pension

Tarif de l'appartement
(minimum de 2 nuits)

37

57 à 62 €

67 à 72 €

78 à 82 €

111 à 115 €

139 à 149 €

Le Village Provençal
ZAC Saint Martin rue B. Franklin - 84120 PERTUIS
☎ 04 90 09 70 18 - Fax : 04 90 09 83 56 - email : hotel.levillageprovencal@orange.fr
www.hotel-levillageprovencal.com
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Hôtel Le Mas du Colombier aaa Cadenet

Les Hôtels

Au cœur de la Provence, votre séjour sera
une lente hésitation entre repos et sérénité
autour de la piscine, attraits culturels des
festivals environnants, ou découverte des
villages perchés et panoramas exceptionnels.
Vous serez hébergés en chambres, studios
ou appartements climatisés, au confort
chaleureux et à l'atmosphère pleine de charme.
Le Mas du Colombier
Route de Pertuis - 84160 CADENET

☎ 04 90 68 29 00 - Fax : 04 90 68 36 77
email : hotelcolombier@orange.fr

www.hotel-colombier-provence.com
Ouvert du 1er mars au 31 octobre 2013.
Capacité

Chambre
2 personnes

48 personnes

76 à 89 €

Tarif studio semaine Tarif appartement
2 personnes
semaine 2 personnes
650 à 695 €

770 à 840 €

iP*>%b/&èe9
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Le Petit Mas de Marieaaa à La Tour d'Aigues
Au coeur de la Provence et des splendeurs du Luberon, Marie et Laurent
vous accueillent dans une atmosphère chaleureuse et conviviale. Le Petit
Mas de Marie vous offrira calme, sérénité et détente dans son jardin et
sa piscine privée.Vous serez enchantés par l’ambiance chaleureuse et les
tons harmonieux des chambres confortables et spacieuses...
Nombres de chambres

Tarif 2 personnes

Tarifs single

Tarif demi-pension

16

68 à 87 €

55 à 77 €

124 à 162 €

Le Petit Mas de Marie
Le Revol - 84240 La Tour d’Aigues
☎ 04 90 07 48 22- Fax : 04 90 07 34 26
email : lepetitmasdemarie@wanadoo.fr
www.lepetitmasdemarie.com

Ouvert du 01 mars au 31 octobre. Possibilité de demi-pension.

iP*>%8b/&è9D

Hostellerie du Luberonaaa à Vaugines
A proximité de Lourmarin, niché au pied du Luberon, vous
découvrirez un hôtel de charme et sa cuisine gourmande. Le
rêve pour les amoureux de la nature. La salle de restaurant, très
spacieuse et ensoleillée, donne sur la terrasse et la piscine.

%Db81K/&9P
Hostellerie du Luberon
Cours Saint-Louis - 84160 Vaugines
☎ 04 90 77 27 19- Fax : 04 90 77 13 08
hostellerieduluberon@hostellerieduluberon.com www.hostellerieduluberon.com

Ouvert du 15 mars au 30 octobre 2013.
Capacité

Nbre de chambres

Tarif 2 personnes

40

17

77 à 96 €

Le Paradou à Lourmarin
A proximité du village de Lourmarin, en bordure de l’AiguesBrun, calme, confortable et exotique. Accueil zen, massages
Thaïlandais en extérieur. Mariage réussi entre la Provence et la
Thaïlande.
Capacité

Période

Double

Parc

Charme

Espace

8 chambres

Basse saison

78 €

94 €

120 €

130 €

Haute saison

96 €

109 €

135 €

160 €

Le Paradou
Route d’Apt - 84160 Lourmarin
☎ 04 90 68 04 05- Fax : 04 13 33 40 18
info@hotelparadou.com - www.hotelparadou.com

Ouvert du 15 mars au 10 novembre. Piscine naturelle

P%b&9Dèé

Hôtel du Cours à Pertuis NC
Hôtel familial de centre ville, ancien relais de diligence vous
propose l’authenticité d’un ancien hôtel provençal avec 20
chambres et un garage privé, chaînes satellites étrangères.

Ouvert toute l’année.

P%9,/&
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Nbre de
chambres

Tarif chambre
éco

Tarif chambre 2 pers

Suite

Tarif petit déjeuner
/pers.

20

39 à 45 €

39 à 59 €

79 à 89 €

7€

Hôtel du Cours- Frédéric Morlot
100, Place Jean-Jaurès- 84120 Pertuis
☎ 04 90 79 00 68 - Fax : 04 90 79 14 22
hotel.du.cours@wanadoo.fr - www.hotelducours.com

, découvrir le
Partir en vacances, détendu et serein
ec un accueil
charme des bastides de Provence ntav !
privilégié chez l’habita

Le prix (mini/maxi) correspond en général au tarif d’une chambre
double en basse saison et haute saison avec petit déjeuner inclus. Les
prix indiqués pour les repas en table d’hôtes sont des prix pour une
personne. La taxe de séjour n’est pas incluse dans les prix qui vous sont
présentés.

Légende des pictogrammes :

b Piscine commune
è Climatisation
P Animaux admis
Q Animaux refusés
% Parking gardé ou fermé
t Parking
9 Télévision
/ Chèques vacances
& Carte bancaire
8 Boulodrome
9 Campagne
; Jardin
K Jeux pour enfants

£Accueil famille
é Salle de Banquets
# Séminaires
@ wifi

= Terrasse
Ä Cuisine à disposition
D Restaurant
C Congélateur
5 Lave linge
: Centre ville, village
Ñ Randonnée
? Bord de rivière

Chambres d'hôtes

Les Chambres d’Hôtes au cœur de la Provence

Gîtes de France

Bed & Breakfast

Clévacances

Villa Clairelou à Pertuis
La villa Clairelou aux portes du Luberon, à 19
kms d'Aix-en-Provence, vous accueille dans ses
deux chambres d'hôtes. Le calme assuré où vous
pourrez apprécier votre petit-déjeuner l'été sur la
terrasse au bord de la piscine. Plongez-vous dans
l'ambiance festive des petits villages de Provence.
Le Luberon et son patrimoine ainsi que les villages
du Pays d'Aigues vous accueilleront afin de vous
faire passer des moments inoubliables.
Capacité

Nbre de
chambres

Tarifs 2
personnes

Personne
supplémentaire

4 pers.

2

70 à 80 €

30 €

Ouvert toute l’année.

9;bQt9
Claire Noulet
Chemin du Claux- 84120 Pertuis
☎ 04 90 09 03 85 ou 06 59 31 95 69
email : claire.noulet@sfr.fr
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Chambres d'hôtes

Le Domaine Saint-Pierre à Pertuis
Magali et René seront heureux de vous accueillir
au Domaine Saint-Pierre et vous proposent une
chambre 2 personnes et une suite familiale, où
vous pourrez profiter des charmes d'une nature
généreuse et accueillante. Les chambres d'hôtes
du Domaine Saint-Pierre se situent au pied
du Luberon, dans les plaines entre Luberon et
la Durance. A proximité des villages les plus
touristiques de Provence et à deux pas d'une
écurie de chevaux.
Capacité

Nbre de
chambres

Tarif chambre 2
personnes

Tarif personne
supplémentaire

6 pers.

2

65 €

15 €

9;=bÄ£t9@

Ouvert toute l’année. Tarif dégressif à partir de 4 nuits.
Cuisine d'été à disposition. Animaux téléphoner.

Francone René & Magali
2985 VC N°10 de Saint-Marc - 84120 Pertuis
☎ 04 90 79 30 06 ou 06 86 87 86 77
email : domainesaintpierreenluberon@gmail.com
www.domainesaintpierreenluberon.com
GPS : 43°41'41'N-5°27'11'E

La Tuilière à Cadenet
Cinq chambres d'hôtes colorées, dans une bastide XVIII° siècle,
bien au calme, entourée de vignes et d'oliviers. Une orangerie,
avec cuisine et cheminée, est mise à la disposition des hôtes.
Accueil de mini-séminaires et stages, capacité 14 personnes.
Capacité

Nbre de chambres

Tarifs 2 personnes

De novembre à mars

14 pers.

5

78 à 94 €

3° nuit offerte

Clotilde et Didier Borgarino
Chemin de la Tuilière - 84160 Cadenet
☎ /Fax : 04 90 68 24 45
email : clo@latuiliere.com
www.latuiliere.com
GPS : N43°74’.177’’ E005°37’.622

Ouvert toute l’année. Table d’hôte à la demande.

9Q8t;é#b/&9@

La Bastide Perchée à Venelles
C'est sur les hauteurs de Venelles avec vue sur la Sainte-Victoire
et entourées de nombreuses collines boisées que se trouvent les
chambres d'hôtes de la Bastide Perchée. Lieu propice à la détente
et à la remise en forme : soins corporels, massages...

Ouvert toute l’année. Classement 4 soleils.

9Q£%;b&è9@
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Capacité

Nbre de
chambres

Tarif chambre 2
personnes

Tarif suite

Tarif Table d’hôte

9 pers.

4

125 à 145 €

165 à 190 €

35 €

Catherine Garcia
240 Allée du Castellas - 13770 Venelles
☎ 06 63 26 37 81
email : labastideperchee@gmail.com
www.la-bastide-perchee.com

Le Vignoble à Cucuron

Ouvert toute l’année.

9;bQt=è9

Capacité

Nbre de chambres

Tarif juillet et août

Autres mois

Tarif personne
supplémentaire

10 pers.

3 + 1 suite

75 €

65 €

15 €

M. & Mme Coulange
Mas de la Riaille - 84160 Cucuron
☎ 04 90 77 12 56 - ☎ 06 23 33 52 35
email : claude.coulange@laposte.net
http://levignoble.free.fr
GPS : longitude 5°27°09,1 Est latitude 43°45°16,9 Nord

Chambres d'hôtes

Mas du XIX° entièrement rénové situé au milieu d'un vignoble
au pied du Luberon. Toutes nos chambres ont une entrée
indépendante avec terrasse et salon de jardin.

La Roseraie à Jouques
Au centre du village, au bord du réal, Francine vous reçoit dans
une maison conviviale ouvrant sur un jardin arboré et fleuri et
vous invite à profiter de ses 3 chambres d'hôtes. Petit déjeuner
servi sur la terrasse au bord de la piscine.
Capacité

Nbre de chambres

Tarif deux personnes

6 pers.

3

70 €

Mme Kratz Francine
34 rue de la République - 13490 Jouques
☎ 04 42 63 37 25 - ☎ 06 28 75 93 69
email : catcinette@orange.fr
www.chambres-dhotes-provence-jouques.com

Ouvert toute l’année.

:Qt;?=b9

L'Auberge du Cheval Blanc à la Bastide des Jourdans
Au coeur du Grand Luberon, pays de lumière, celui de Giono et
des peintres inspirés, l’Auberge du Cheval Blanc demeure une
halte de charme. Dans un climat d’élégance discrète, Serge vous
propose une cuisine vivante aux accents provençaux.
Capacité

Nbre de suites

Tarif 2 personnes

Table d'hôte

13 pers.

4

100 €

25 € / personne

Serge Moullet
Le Cours - 84240 La Bastide des Jourdans
☎ 04 90 77 81 08 - Fax : 04 90 77 86 51
serge.moullet@orange.fr
http://auberge-chevalblanc-labastide.fr

Fermeture de l'établissement en février.

:P%b;=D9&è

M. & Mme Magnaud à la Motte d’Aigues
A proximité de l’Etang de la Bonde, dans un cadre chaleureux et
convivial, Simone et Jean-Marie vous accueillent. Lieu de baignade
et balades à proximité.

Ouvert toute l’année. Animaux téléphoner.

=P;t9

Capacité

Nbre de
chambres

Lits
1 place

Lits
2 places

Tarif
2 personnes

Tarif personne
supplémentaire

9 pers.

3

3

3

48 €

15 €

M. & Mme Magnaud Jean et Simone
Chemin de la Justice n°1 villa N° 60
- 84240 La Motte d’Aigues
☎ 04 90 77 62 74 - ☎ 06 21 29 58 27
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Cha mbr es d' hô t es

Plénitude en Provence à Peyrolles
M. et Mme Blanchet
Quartier Plaine de Pierre 13860 Peyrolles
☎ 04 42 38 19 53 - ☎ 06 03 04 03 60
plenitudeenprovence@orange.fr
www.plenitude-en-provence.com

9Qè8%b9@

Dans le grand site de la montagne Sainte-Victoire, entre
Aix-en-Provence et Luberon, Christiane et Jean-Jacques
auront le plaisir de vous accueillir dans leur maison
provençale. Fermeture annuelle Noël et jour de l’An.
Capacité

Nbre de
chambres

Tarif 2 personnes
du 16/09 au 14/06

Tarif du 15/06 au
15/09

6 pers.

3

75 €

80 €

Les Chambres d’hôtes du Restaurant du Lac à la Motte d’Aigues
Philippe Sublet Etang de la Bonde 84240 La Motte d’Aigues
☎ 04 90 09 14 10 - Fax 04 90 09 13 05
reservation@restaurantdulac.eu
www.restaurantdulac.eu

9%Dé#9&@

Sur les bords de l’étang de la Bonde, chambres
d’hôtes spacieuses et tout confort. Ouvert toute
l'année.

Capacité

Nbre de
chambres

Tarif chambre 2
personnes

Tarif suite

7 pers.

2 et 1 suite

100 à 120 €

120 à 150 €

Les Condamines à Pertuis
Michèle et André GindratLes Condamines 84120 Pertuis
☎ 04 90 79 04 52 - ☎ 06 26 59 13 81
gindrat.lescondamines@wanadoo.fr
www.lescondamines.fr

9Ptb8K5C/9@

En campagne, sur sept hectares de vignes, Michèle
et André vous accueillent en toute simplicité dans
leur maison. Animaux téléphoner.
GPS : N0858 780 - E C3 159 410
Capacité

Nbre de
chambre

Tarif 2 personnes

Tarif 1 personne

2 pers.

1

67 €

62 €

Les Sarrières à Saint-Martin de la Brasque
Martine Cervera
Les Sarrières, Belle Etoile
84760 St Martin de la Brasque
☎ 09 54 17 75 18 - ☎ 06 14 81 66 04
martine.cervera@free.fr

9 P Ñ t 9 @ b Piscine hors sol

Au pied du Luberon, à proximité du GR9, Martine vous accueille pour un séjour agréable au
calme. Table d’hôte sur demande. Animaux téléphoner.
Capacité

Nbre de
chambres

Tarif 2 personnes

Tarif Table d’hôte

6 pers.

3

50 à 60 €

20 €

L’Arbousier à Pertuis
Mme Taddei Jacqueline
Quartier Verdache 84120 Pertuis
☎ 04 90 79 07 70 - ☎ 06 78 15 23 86
jacqueline.taddei923@orange.fr

9Pt9
Emmbe à Cadenet

Dany Husson Route de Pertuis 84160 Cadenet
☎ 04 90 08 50 41 - ☎ 06 18 02 07 61
dany.husson@hotmail.fr
Ouvert de mai à fin octobre.

Recommandé dans le Géoguide Gallimard Provence.

9Ptbè9@
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Dans ma maison, au milieu des vignes à l’ombre
d’un chêne séculaire ayant le Luberon pour cadre,
venez profiter de la lumière provençale. Pour les
familles, une suite est à votre disposition.
Capacité

Nbre de
chambres

Tarif 2
personnes

Tarif single

Tarif personne
supplémentaire

6 pers.

2

48 €

41 €

5€

Idéal en famille ou entre amis au grand calme vous
trouverez une suite de 2 chambres avec une grande
salle de bain. Animaux téléphoner. Table d’hôtes à la
demande.
Capacité

Nbre de
chambres

Tarif 2 personnes

Tarif dégressif dès la
seconde nuit réservée

4 /5 pers.

2

70 €

67 €

M. & Mme Salort à Pertuis

:Q;=

Maison bourgeoise en centre-ville, offrant deux
jolies chambres au rez-de-chaussée, donnant sur
le jardin où sont servis les petits-déjeuners aux
beaux jours.
Capacité

Nbre de
chambres

Lits 2 places

Tarif 2 personnes

4 pers.

2

2

65 €

Ferme de la Daouste à Jouques
Defresne Brigitte
Route de St Paul lez Durance - 13 490 Jouques
☎ 04 42 57 43 09 - ☎ 06 79 67 52 57
ladaouste@hotmail.fr
www.ladaouste.fr

9 Ñ P t ; 9 b Piscine hors sol
Le Mas de Valper à Villelaure

Mme Perier
Chemin des Bastidons 84530 Villelaure
☎ 06 88 51 02 23
masvalper@orange.fr

9;PtÑ
L'Estello à Mirabeau

Mme Ridoux
Chemin de la Bonne Mère 84120 Mirabeau
☎ 04 90 77 04 43 ou 06 43 35 67 98
michele.ridoux@aliceadsl.fr
Ouvert de pâques au 30 septembre.

9Q£%;b9@

Une étape idéale en famille, ou pour les amoureux
des arts et de la nature. Dans ce cadre forestier et
campagnard, vous découvrirez le potager, le verger,
un petit élevage de poules...
Capacité

Nbre de
chambres

Tarif 2 personnes

Tarif table d'hôtes
par personne

9 pers.

3

70 €

20 €

Chambres d'hôtes

M. et Mme Salort
326 rue de la Tour 84120 Pertuis
☎ 04 90 09 56 88 - ☎ 06 21 48 02 79
salortc@bbox.fr

Chambre indépendante sur 4 hectares. Accueil
chevaux possible. Tarif dégressif à partir de la
troisième nuit. Ouvert toute l'année.
Capacité

Nbre de
chambre

Tarif 2 personnes

Tarif personne
supplémentaire

3 pers.

1

40 à 50 €

10 €

A l'Estello, vous pourrez vous rafraîchir à la piscine,
vous reposer et lire sur les transats mis à votre disposition, pique-niquer à l'ombre de la tonelle au son du
chant des cigales. Sanitaires communs, cabinet de toilette
dans chaque chambre.
Capacité

Nbre de
chambres

Lits 1 place

Lits 2
places

Tarif 2
personnes

6 pers.

3

2

2

60 à 65 €
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Les Lo ca ti o n s de Va c a n c es

Légende des pictogrammes :

Les Locations de Vacances
Locations saisonnières, meublés de tourisme et gîtes ruraux

oua,

L'Oustaou de Chich

le !
un esprit de famil
Tous les symboles de la Provence
sont ici réunis, la terre, les couleurs,
la nature, et la générosité d'une
famille qui soigne ses hôtes...

La surprise est à l'Oustaou
de Chichoua, village de gîtes,
classés 3 étoiles. En 2001, Cécile,
fille d'Agriculteur, décide avec
son époux Michel de rénover la
propriété familiale. Avec des vues imprenables sur le Luberon et la Sainte-Victoire, ce
lieu rend hommage à une Provence préservée.
En week-end ou à la semaine, en gîte ou en roulotte, venez séjourner dans un lieu
authentique et serein. Cécile et Michel vous proposent des idées de séjours thématiques
en fonction de vos goûts et de vos envies...
L'Oustaou de Chichoua - La Tuilière Route d’Ansouis- 84530 VILLELAURE
☎ 04 90 09 84 95 www.oustaouduluberon.com

: Centre ville, village
< Proche ville
9 Campagne
; Jardin
£Accueil famille
Ñ Randonnée
? Bord de rivière
b Piscine commune
è Climatisation
P Animaux admis
Q Animaux refusés
% Parking gardé ou fermé
t Parking
9 Télévision
/ Chèques vacances
& Carte bancaire
8 Boulodrome
é Salle de Banquets
# Séminaires
@ wifi

= Terrasse
Ä Cuisine à disposition
D Restaurant
C Congélateur
5 Lave linge
Y Lave vaisselle
Q Lit bébé
L Prêt ou location vélo
3 Terrain de jeux
a Meubles jardin
0 Mini-golf
N Animations, loisirs
I Draps fournis
K Jeux pour enfants
h Tennis
1 Ping-pong
Gîtes de France
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Les tarifs qui vous sont communiqués
sont des tarifs à la semaine. Les
locations se font généralement du
samedi au samedi. La taxe de séjour
n'est pas incluse dans les prix qui vous
sont présentés.

Villelaure
aaa

Située en pleine nature, notre propriété issue d’une très ancienne famille
d’agriculteurs provençaux, vous offre un domaine de ving hectares dans
un cadre de villégiature authentique et calme. L’Oustaou du Luberon
vous ouvre ses portes avec de splendides vues imprenables sur les collines
du Luberon & de la Sainte-Victoire. Vous tomberez sous le charme de
gîtes décorés aux couleurs chaudes de la Provence, où de grands espaces
préservés complètent ce tableau.

Les Lo c a t i o n s de Va ca n ces

L’Oustaou du Luberon
Gîtes classés Clévacances

Cécile et Michel vous invitent à découvrir toute l’année différentes formules adaptées à tous les amateurs
de découvertes et de farniente :
•Des séjours ou week-end à thèmes : VTT et vélo électrique avec circuits haltes gourmandes, séjour bien-être avec
partenaires, balades à cheval, atelier cours de cuisine, stage de tennis et atelier artistique «peinture provençale».
•Organisation rallye voiture à la découverte des villages, cocktails multi-activités.
•Un accueil de groupe, grande famille : possibilité de privatisation du domaine, mise à disposition d’un gîte «loft»
équipé pour vos évènements, stages, réunions de famille... avec prestations repas traiteur, cuisinière à domicile,
repas chez un vigneron...
•Une escapade insolite avec un séjour en roulotte qui combine le charme, l’originalité, la liberté et le confort le
plus exigeant. Pour plus d'informations : www.roulotteenprovence.fr

Nombre de personnes

Nom des Gîtes

Tarif à la semaine

Forfait 3 jours/ 2 nuits

2 pers.

Albizia

225 à 465 €

120 €

2 /4pers.

Pigeonnier, Laurier, Rose et Jasmin

310 à 660 €

180 €

5/8 pers.

Source et Siesta

390 à 890 €

280 €

6/7/8 pers.

Lilas Blanc et Genêt

410 à 1070 €

320 €

6/7/8 pers.

Treille dorée

470 à 990 €

320 €

2 /3 pers.

La Roulotte de L’Oustaou

260 à 660 €

180 €

Tarifs dégressifs en basse saison : possibilité de location au mois, à partir de 520 €.

9;P0NÑL35Y8a=b98=Qé@
L’OUSTAOU DE CHICHOUA

La Tuilière Route d’Ansouis- 84530 VILLELAURE
☎ 04 90 09 84 95 / Fax : 04 90 09 12 41 - email : air-du-temps@wanadoo.fr

www.oustaouduluberon.com
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Mme Schwarzler Mia à Pertuis
Dans le Luberon, à Pertuis un jardin de 800m²
planté d’essences provençales avec potager
entoure cette maison. Elle se compose de
4 meublés entièrement équipés. Intérieur
meublé dans un style contemporain raffiné.
Linge de maison fourni. Pour votre détente,
4 terrasses (dont une plein ciel), piscine
sécurisée (alarme), 3 bicyclettes… jardin et
piscine entretenus.
Schwarzler Mia
325 avenue Pierre Augier - 84120 Pertuis
☎ 04 90 09 58 00 (tél. le soir)
email : mia.schwarzler@wanadoo.fr

Location du dimanche au dimanche. Ménage compris.
Meublés

Nbre de
chambres

Tarif juillet et août

Tarif juin et septembre

2 à 3 pers.

1

700 €

500 €

2 à 3 pers.

1

700 €

500 €

4 à 5 pers.

2

800 €

500 €

t;bP<L5Y9 :I@
La Clef des Champs à la Motte d’Aigues
Mas de caractère au milieu des vignes, face au Luberon, à 800m de
l’Etang de la Bonde. Sur place pizzeria grill, cuisine toute au feu de
bois (ouvert le soir et week-end midi et soir).
Gîtes

Tarif juillet et août

Tarif mai, juin et septembre

Autres mois

Le Tilleul 4 à 5 personnes

1050 €

650 €

550 €

Les Romarins 4 à 6 personnes

1050 €

650 €

550 €

M et Mme Dromenq
Chemin du Claux - 84240 La Motte d’Aigues
☎ 04 90 77 69 80 - ☎ 06 69 20 56 17
email : laclefdeschamps@me.com
http://gitedeschamps.free.fr

Ouvert du 15 mars au 15 novembre.

9tKab=D5Y9

Le Domaine de La Cride au Puy-Sainte-Réparade
Attenant à un mas provençal, gîte coquet, agréable et lumineux dans un
environnement fleuri, ombragé, entretenu et calme. Sa localisation dans
le Domaine vous permet l'accès à la piscine, au salon de jardin ainsi qu'au
boulodrome. Situation idéale pour découvrir le pays d'Aix, le Luberon et ses
villages perchés.
Gîte
Le Petit Nid

Ouvert toute l'année.

9tPKab=859
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Tarif haute saison

Tarif moyenne saison et vacances scolaires

Basse saison

520 €

430 €

405 €

Mme Represa Josefa
n°1076 CD 14 "La Cride" - 13610 Le Puy-Sainte-Réparade
☎ 04 42 50 07 03
email : domainedelacride@gmail.com
http://www.la-cride.com

aaa

à Pertuis

En campagne, sur sept hectares de vignes, Michèle et André vous
accueillent en toute simplicité dans leur maison.
GPS : N0858 780 - E C3 159 410
Meublés

Nbre de
personnes

Tarif du 16 juin au 15
septembre

Tarif du 15 septembre au
31 décembre

Les Romarins aaa

4

570 €

500 €

2à4

530 €

450 €

Les Tournesols

Ouvert toute l’année. Animaux téléphoner.
Possibilité hors saison de louer à la nuitée.

Michèle et André Gindrat Les Condamines - 84120 Pertuis
☎ 04 90 79 04 52- ☎ 06 26 59 13 81
email : gindrat.lescondamines@wanadoo.fr
www.lescondamines.fr

9Ptb8K5YC/9@

Les Nids du Luberon

aaa

à Pertuis

Vous apprécierez le calme et le confort de notre meublé «les Glycines», en
campagne, entièrement équipé pour votre bien-être et votre repos. Situé en
RDC, orienté vers le Luberon, notre appartement s’ouvre sur le jardin d’oliviers
et de tournesols. De chez nous, vous pourrez partir à vélo ou à pied dans les
collines ou encore faire une partie de ping-pong entre amis dans le jardin.
Nbre de
personnes

Tarif du 30 juin au
1 septembre

Tarif du 28 avril au 30 juin
et du 1er au 29 septembre

Autres mois

4 à 6*

560 €

500 €

450 €

Ouvert toute l’année. *Convertible

Les Lo c a t i o n s de Va ca n ces

Les Condamines

Alain Faure 675 route de la Bonde - 84120 Pertuis
☎ 04 90 08 95 54- ☎ 06 19 94 63 80
email : lesnidsduluberon@free.fr http://lesnidsduluberon.free.fr

9;P8t5Yb19C/@

M. Gallardo Gabriel à Pertuis
Appartements rénovés au rez-de-chaussée de la maison du
propriétaire, dans une exploitation agricole. En campagne. Calme,
terrain non clos, exposition sud. Petit animal admis sur demande.

Ouvert toute l’année.

9PtK5=9

Nbre de personnes

Tarif juillet et août

Tarif juin et septembre

Autres mois

4

365 €

315 €

295 €

2

325 €

275 €

255 €

Gallardo Gabriel
451 VC n° 1 du Pont de Viguier - 84120 Pertuis
☎ 04 90 79 40 59 - ☎ 06 08 51 92 09
email : gfpn@orange.fr

La Pitcholine à Meyrargues
Mme Sallier Adeline Domaine de Vauclaire
N° 2398 RD 556 13650 Meyrargues
☎ 04 42 57 50 14 ou 06 15 91 56 57
adeline.sallier@gmail.com
www.chateaudevauclaire.com

9;Q=5Yt

Dans un beau domaine viticole entre Aixen-Provence et le Luberon, gîte mitoyen aux
propriétaires, bâtiment du XVIII°, parc paysager
de 30 ha.
Capacité

Nbre de
chambres

Tarif du 23 juin
au 24 août

Tarifs moyenne saison
et vacances scolaires

Tarif
basse saison

4 à 6 pers.

2

750 €

620 €

550 €
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Le Relais du Grand Logis aaa à Mirabeau
D973 84120 Mirabeau
☎ 04 90 09 61 06 ou 06 73 76 63 32
contact@relaisdugrandlogis.com
www.relaisdugrandlogis.com

Le Relais du Grand Logis vous propose des
appartements confortables équipés de tout le confort
nécessaire pour passer un séjour agréable...

Possibilité de privatisation du domaine.

9nQ8%é#5Yb9@

Capacité

Tarif
juillet et août

Tarif
mai, juin et septembre

Tarif
autres mois

2 à 12 pers.

602 à 2051 €

490 à 1666 €

406 à 1386 €

M. et Mme Mary aaa à Pertuis
Campagne Moulinsart
Route de Villelaure - 84120 Pertuis
☎ 04 90 09 68 26 ou 06 13 80 02 28
Fax : 04 90 79 43 40
jlmary84@yahoo.fr

9b;Pè:t

Au coeur des vignes, séjournez dans un cabanon
authentique.
Capacité

Nombre
de
chambre

Tarif
juillet et août

Tarif juin et
septembre

Tarif mai
et octobre

Tarif autres
mois

2 à 4 pers.*

1

680 €

575 €

500 €

280 €

* convertible. Ouvert toute l'année.

La Roseraie aaa à Jouques
Mme Kratz Francine
34 rue de la République 13490 Jouques
☎ 04 42 63 37 25 ou 06 28 75 93 69
catcinette@orange.fr
www.chambres-dhotes-provence-jouques.com

:Qt;?=b9

Appartement attenant à la maison du propriétaire,
dans le centre du village.
Capacité

Tarif
juillet et août

Tarif
juin et septembre

Tarif mai et
octobre

2 à 4 pers.*

500 €

450 €

400 €

* convertible. Ouvert toute l'année.

Casarie et Hippolyte Cosy Home aaa à Jouques
M. et Mme Raoust Jean-louis et Nadine
Boulevard de l’église 13490 Jouques
☎ 04 42 63 70 75 ou 06 79 78 72 80
gite-cosyhome@orange.fr

Entièrement neuf, le très beau cosy home de
Casarie et Hippolyte a ouvert ses portes au rezde-chaussée d’une ancienne maison de village.

:t5Y9

Capacité

Nombre de
chambre

Tarif juillet et août

Tarif
autres mois

2 à 4 pers.*

1

390 €

350 €

* convertible. Ouvert toute l'année.

Lou Lebraou à Jouques
M. et Mme Laugier Daniel
260 Chemin de Saute Lièvre Quartier les Catalans 13490 Jouques
☎ 04 94 80 53 89 ou 06 82 66 78 03
laugben@hotmail.fr
Fermeture de novembre à avril.

Pavillon indépendant en pleine campagne,
mitoyen avec le propriétaire, tout confort pour
les amoureux du calme et de la nature. Animaux
téléphoner, chauffage en supplément.

9Pt;è5Y=K9@
M. Follet et Mme Sinoir à Villelaure

Ferme de la Grande Bastide 1139 chemin des Iscles de Durance
84530 Villelaure
☎ 04 90 79 57 67 ou 06 98 93 40 73
fsinoir@yahoo.fr

9Pt;K5=

40

Capacité

Nombre de
chambres

Tarif
juillet et août

Tarif
juin et septembre

Tarif
autres mois

6 pers.

3

580 €

530 €

500 €

En bordure de Durance, dans une bastide située
au coeur d’une ferme biologique de 27 ha.Visite
de la ferme à la demande.

Capacité

Nombre de
chambres

Tarif
juillet et août

Tarif juin, septembre et
vacances scolaires

Autres
mois

4 à 5 pers.*

2

400 €

350 €

300 €

* convertible. Ouvert toute l'année.

Quartier Saint-Estève 84120 Pertuis
☎ 06 77 16 70 01
chabaud.jocelyne@free.fr
Ouvert toute l'année.

Situé au calme, à 4 km de Pertuis, dans un cadre
verdoyant entouré de vignes et d’oliviers.

9Pt;5Y=9

Capacité

Nombre de
chambres

Tarif du 30 juin au 1er
septembre

Autres mois

6 à 8 pers.*

3

520 €

320 €

* convertible.

M. et Mme Audibert aa à Pertuis
159 rue des Genêts 84120 Pertuis
☎ 04 90 79 31 71
danielle.audibert@laposte.net
Ouvert toute l'année.

A l’extérieur de la ville, appartement attenant
à la maison du propriétaire dans un quartier
résidentiel.

<t5=9

Capacité

Tarif juillet et août

Tarif juin et septembre

Tarif avril, mai et
octobre

4 pers.

340 €

265 €

298 €

Les Lo c a t i o n s de Va ca n ces

Mme Chabaud Suzanne à Pertuis

La Bignone aa à Pertuis
M. et Mme Ghysel
193 chemin de la Montagnère 84120 Pertuis
☎ 04 90 09 63 84 ou 06 43 81 43 48
martinemgh@wanadoo.fr
www.labignone.org

<tb5Y=9
Les Lavandes à Pertuis

M. et Mme Klein
463 rue Gustave Lançon 84120 Pertuis
☎ 04 90 09 74 17 ou 06 15 43 53 31
bklein7834@aol.com

<;5Y=Qt/@

A l’entrée de la ville, maison indépendante à
celle du propriétaire avec cour commune dans un
quartier calme. Ouvert toute l'année.
Capacité

Nombre de
chambres

Tarif du 30 juin au
31 août

Tarif autres
mois

4 à 5 pers.

2

400 €

350 €

A la sortie de la ville, à proximité de commerces.
T1 de 30 m2 de plain-pied attenant à la maison
du propriétaire. Entrée indépendante cuisine
séparée.
Capacité
2 pers.

Nbre de Tarif juillet et
chambre
août
1

310 €

Tarif mai, juin
et septembre

Tarif autres
mois

WE deux
nuits

280 €

250 €

85 à 92 €

M. et Mme Tamby a à Pertuis
10 lot. St Joseph - les Martines 84120 Pertuis
☎ 04 90 09 06 74 ou 06 62 36 39 14
harry.tamby@orange.fr
www.vacancesluberon.monsite.wanadoo.fr

<;=èt9

A la sortie de la ville, au calme, cabanon
indépendant. Une alcôve et une mezzanine. Tarif
dégressif à partir de la troisième semaine.
Capacité

Nombre
de
chambre

Tarif du 1er juin au 30
septembre et vacances
scolaires

Tarif
autres mois

4 pers.*

-

350 €

280 €

Mme Blayer a à Pertuis
Mme Blayer
447 rue J.M. Bonnemaison 84120 Pertuis
☎ 06 15 76 30 40
dominique.blayer@laposte.net

:P=5t9

Studios indépendants en ville, dans quartier
calme.
Capacité

Tarif juillet et août

Tarif autres mois

2 à 3 pers.

240 €

220 €

2 à 3 pers.

240 €

220 €
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M. et Mme Martin à Pertuis
L'Usine Quartier Notre Dame des Anges
84120 Pertuis
☎ 06 83 27 65 63 ou 06 87 08 10 64
jpm.jpm@neuf.fr
Ouvert d'avril à octobre.

Dans un cadre verdoyant en campagne, ce gîte
vous accueille pour vos séjours en Provence.
Idéal pour 4 personnes.

9t=59

Capacité

Tarif
juillet et août

Tarif
avril, juin, septembre et octobre

4 pers.

420 €

360 €

M. et Mme Macellaro à Pertuis
1050 chemin Saint-Colomé 84120 Pertuis
☎ 04 90 79 37 53
mario.macellaro84@orange.fr
Ouvert toute l'année.

En campagne, studio au rez-de-chaussée, attenant à la maison du propriétaire. Tarifs dégressifs
à partir de la deuxième semaine.

9t=59

Capacité

Tarif
juillet et août

Tarif
juin et septembre

Tarif avril, mai et
octobre

2 pers.

280 €

240 €

210 €

M. et Mme Durand à Meyrargues
La Gaffe d’Isnard chemin BDR
13650 Meyrargues
☎ 04 42 57 54 81
Ouvert toute l'année.

En campagne, appartement attenant à la maison
du propriétaire.

9t5;9

Capacité

Tarif juillet et août

Tarif juin et septembre

Tarif autres mois

2 à 4 pers.*

300 €

280 €

270 €

* Convertible.

Le Hameau de la Baume à La Roque d’Anthéron
Rue des Oliviers 13640 La Roque d’Anthéron
☎ 04 42 50 43 43 / Fax : 04 42 50 42 59
info.labaume@wanadoo.fr
www.provence-location-labaume.com

9QK1b;=DÑ3t

Une résidence de tourisme de 22 bungalows
équipés.
Moyenne saison

Haute Saison

Nombre de personnes /
bungalow

1à3

4à5

1à3

4à5

Tarif semaine

374 €

406 €

562 €

582,5 €

Hébergement insolite :
La Roulotte de l’Oustaou à Villelaure
Escapade insolite dans une roulotte qui combine le charme,
l’originalité, la liberté et le confort le plus exigeant. Roulotte
entièrement équipée : salle de bain, WC, coin séjour, chambre...
Nouveauté 2013 : week-end en amoureux avec balade privée à
cheval.

Ouvert toute l’année.

9;P0ÑL38ab98=@

42

Séjour 2 nuits / 3 jours

Tarifs à la semaine

à partir de 180 €

de 260 à 660 €

L’Oustaou du Luberon
Village de gîtes, La Tuilière-route d’Ansouis 84530 Villelaure
☎ 04 90 09 84 95
email : air-du-temps@wanadoo.fr
www.oustaouduluberon.com

eines, en famille,
Pour des vacances conviviales et ser
en couple, entre amis...

Légende des pictogrammes :

b Piscine commune
è Climatisation
P Animaux admis
Q Animaux refusés
% Parking gardé ou fermé
t Parking
9 Télévision
/ Chèques vacances
& Carte bancaire
8 Boulodrome
9 Campagne
; Jardin
£Accueil famille
é Salle de Banquets

# Séminaires
@ wifi

= Terrasse
Ä Cuisine à disposition
D Restaurant
C Congélateur
5 Lave linge
: Centre ville, village
Ñ Randonnée
? Bord de rivière
K Jeux pour enfants
h Tennis
y Caravane
w Epicerie

Les Ca mpi n gs et l es Gî tes d' Eta pes

Les Campings et les Gîtes d'Etapes

Gîtes de France

Les Pinèdes du Luberon aaa à Pertuis
Au coeur de la Provence, à Pertuis, dans le parc
naturel du Luberon, un camping trois étoiles. Sa
situation sur les hauteurs de la ville, dans une vaste
forêt de pins, proche du centre ville, en fait un lieu
de villégiature convoité. Découvrez les piscines
du domaine, le double tobbogan ainsi que la
pataugeoire ; les activités et animations pour petits
et grands.

Domaine les Pinèdes du Luberon

Label Camping Qualité. Ouvert du 15 mars au 20 octobre.
Tarif haute saison
Mobil-homes pour
4 pers.

Tarif basse saison
Mobil-homes pour
4 pers.

Tarif haute saison
forfait deux personnes
avec emplacement et
véhicule

Tarif basse saison
forfait deux personnes
avec emplacement et
véhicule

de 441 à 700 €

154 à 385 €

24 à 26 €

16 à 19 €

Avenue Pierre Augier - 84120 Pertuis
☎ 04 90 79 10 98 Fax 04 90 09 03 99
email : pinedes-luberon@franceloc.fr

www.franceloc.fr

t;bKNy3wD80</
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Camping Lou Badareu aa à Cucuron
Le charme provençal au pied du Luberon. Au coeur d’un domaine
oléicole et viticole, Maryline et Louis-Michel seront heureux de vous
accueillir dans leur camping familial ouvert depuis 1977.

Ouvert du 1er avril au 15 octobre.

9;ÑP/ywK8

Tarif haute saison
Mobil-home pour
4 pers.

Tarif basse saison
Mobil-home pour
4 pers.

Haute saison
forfait deux pers. emplacement, électricité et véhicule

Basse saison
forfait deux pers. emplacement, électricité et véhicule

370 €

280 €

16 €

15.10 €

Camping Lou Badareu - Bremond Louis-Michel
La Resparine - route de l’Etang de la Bonde 84160 Cucuron
☎ 04 90 77 21 46
email : loubadareu@orange.fr/ www.loubadareu.com

Camping l’Air du Temps à Villelaure
Dans un lieu calme, location de 2 à 3 chambres. Piscine, boutique, en
été des activités artistiques et sportives vous sont proposées...
Bungalows toilés TRIGANO avec sanitaires

de 170 à 450 € / semaine

Chalets mobiles 5/6 personnes

190 à 550 € /semaine

Chalets mobiles 6/8 personnes dits
«confort» (clim, LV,TV,DVD...)

Ouvert toute l’année. Maximum 60 personnes.

9;0ÑL38ab98=@

40 € / jour
50 € / jour /2 pers.

340 à 780 € / semaine
w-end dès 16 € / pers (groupe)

Hôtel de plein air- Cécile Reynier & Michel Vincens
Les Vergers du Bois BP 11 84530 Villelaure
☎ 04 90 09 84 95
email : air-du-temps@wanadoo.fr
www.airdutemps-provence.com

Camping le Petit Saint-Gervais à Beaumont de Pertuis
M. Arniaud
Quartier Saint-Gervais
84 120 Beaumont de Pertuis
☎ 06 32 22 27 55

9PK;Ñ8t

Aire naturelle de camping. 18 emplacements.
Ouvert du 1er juin au 30 septembre, sur
réservation uniquement.
Emplacement

Adulte

Animal

Douche chaude

4€

3€

1€

0.80 €

Gîte d’Etape La Resparine à Cucuron
M. Bremond Louis-Michel & Maryline
Domaine Les Vadons - La Resparine
84160 Cucuron
☎ 04 90 77 24 72 ou 06 03 00 10 29
les.vadons@wanadoo.fr
www.domaine-les-vadons.com

9K;Ñt
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Salle commune avec cheminée, cuisine en gestion
libre, possibilité de dégustation des vins du domaine, découverte du vignoble et de la cave sur rdv.
Ouvert du 1er avril au 15 novembre.
Capacité

Dortoir

Tarif / nuit/ pers.

Tarif repas / pers.

20 personnes

1 et
1 mezzanine

14 €

18 €

Séminaires & Réceptions
Aéroport Marignane : 40 min - Gare TGV d’Aix : 30 min - Marseille : 40 min Centre Cadarache et Iter : 20 min
BEST WESTERN Sévan Parc Hôtel à Pertuis

aaaa

Ibis Styles à Pertuis

aaa

Pratique et modulable, profitez de la douceur
provençale pour organiser vos congrés,
séminaires et réunions pour la garantie d'un
rendez-vous professionnel réussi en Luberon...

Nouvel hôtel 3 étoiles, de style contemporain,
possède 64 chambres climatisées, un
restaurant, un bar, une piscine, et une salle de
séminaire pouvant accueillir 20 personnes.

Capacité : 20 à 250 personnes

Capacité : 20 personnes
Rond point Jacques Hairabian 84120 Pertuis
☎ 04 90 688 680 - Fax : 04 90 68 10 89
h7010@accor.com
www.accorhotels.com

1862 Route de La Bastidonne - 84120 Pertuis

☎ +33 (0) 4 90 79 19 30
Fax : +33 (0) 4 90 79 35 77
contact@sevanparchotel.com
www.sevanparchotel.com

Le Village Provençal à Pertuis

Le Relais du Grand Logis à Mirabeau

Possibilité de privatiser une salle de restaurant
pour anniversaire, séminaire et de réaliser des
menus spécifiques.

Organisez tous types de réunions
professionnelles (colloques, séminaires, repas
d’affaires et cocktails) et évènements privés
(mariages, cousinades et fêtes de famille).

Capacité : de 15 à 60 personnes
ZAC St Martin rue B. Franklin 84120 Pertuis
☎ : +33 (0) 4 90 09 70 18
Fax : 04 90 09 83 56
hotel.levillageprovencal@orange.fr
www.hotel-levillageprovencal.com

Capacité : 100 personnes
D 973 - 84120 Mirabeau
☎ 04 90 09 61 06 / 06 73 76 63 32
contact@relaisdugrandlogis.com
www.relaisdugrandlogispro.com

Se réunir autrement ...
Le Domaine de la Cride au Puy-Ste-Réparade
Notre vieux mas provençal vous accueille
dans sa salle de réception pour des
évènements privés, séminaires...Hébergement
en chambres d’hôtes disponible sur place.

Capacité : 50 personnes
N° 1076 CD14 «La Cride»
13610 Le-Puy-Sainte-Réparade
☎ 04 42 50 07 03 / 06 03 79 41 63
domainedelacride@gmail.com
www.la-cride.com

L’Oustaou du Luberon à Villelaure
Un lieu plein de charme pour un séjour ou
un week-end entre amis ou en famille. Pour
vos réunions, formations et stages : une salle
loft, possibilité de privatiser le domaine pour
vos évènements en gestion libre.

Capacité : 20 personnes
Route d’Ansouis - 84530 Villelaure
☎ 04 90 09 84 95 / Fax 04 90 09 12 41
air-du-temps@wanadoo.fr
www.oustaouduluberon.com

La Tuilière à Cadenet
L’Orangerie, ouverte sur le jardin, est à la
disposition des hôtes. Equipée d’une cuisine et
d’une cheminée, c’est un réel lieu de détente
et de travail. Hébergement en chambres
d’hôtes sur place.

Capacité : 15 personnes
La Tuilière 84160 Cadenet
☎ / Fax 04 90 68 24 45
clo@latuiliere.com
www.latuiliere.com
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Découvertes

FZ

z

L’Office de Tourisme de Pertuis et ses partenaires vous souhaitent
la bienvenue en Provence, nous restons à votre entière disposition
pour toutes informations complémentaires...

Accès

Distances depuis :

Paris 786 km; Lyon : 295 km; Nice : 200 km; Bruxelles : 1029 km

En avion :

a

Aéroport Marseille Provence
Aéroport Avignon Caumont

En train :

Gare TGV Aix-en-Provence
Avignon, Marseille
Liaisons autocars

En voiture :

Autoroute A7, direction Avignon, sortie Sénas, puis Mallemort, Cadenet, D973
jusqu’à Pertuis.
De Nice, autoroute A7 direction Aix-en-Provence puis Gap, autoroute A51,
sortie 15 Pertuis.

Le descriptif des installations fourni dans ce guide n’engage que la seule responsabilité des propriétaires et des gérants. Photos
et textes non contractuels. Vous devez respecter la réglementation de la structure qui vous héberge. Une taxe de séjour peut
être facturée en sus (dans certaines communes).
Création - Conception - Rédaction et Edition : Service Communication Office de Tourisme de PERTUIS
Impression : Groupe COPSI
L’abus d’alcool est dangeureux pour la santé, à consommer avec modération.
Ne pas jeter sur la voie publique. Photos et textes non contractuels.
Crédits photos : Office de Tourisme de Pertuis - JC Carbonne photo Sainte Victoire - Photos CPA - Photographe F. Bruneau - Hervé Vincent - Service
Communication de la Ville de Pertuis - Direction des Affaires Culturelles de Pertuis - Fotolia -© goodluz - Fotolia.com. © zatiya484 - Fotolia.com
©dudarevMikhail-fotolia.com - Service du Patrimoine de la Ville de Pertuis - Copyright Mairie du Puy-Sainte-Réparade / P. Foliot - Offices de Tourisme de
Jouques, OTLD, Lourmarin, Lambesc, Rognes, Lauris, Cucuron, Cadenet, Charleval, Venelles, La Roque d’Anthéron.
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OFFICE DE TOURISME
Le Donjon - Place Mirabeau
84120 PERTUIS
☎ 04 90 79 15 56 / Fax 04 90 09 59 06
contact@tourismepertuis.fr

www.tourismepertuis.fr
www.vivreleluberon.com
Nous vous accueillons en hiver du mardi au samedi,
en été ouvert du lundi au samedi.

Ville de

Pertuis
Fédération Nationale

