
20 rue Carnot 13160 CHATEAURENARD

Tél. 04 90 24 25 50
accueil.oti@terredeprovence-agglo.com

myterredeprovence.fr
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BUREAUX D’INFORMATIONS 
TOURISTIQUES

CABANNES (13440)
Espace Intergénérationnel
La Durance - Av. Saint-Michel
Tél. 04 90 90 47 96
mediatheque@mairie-cabannes.fr  
mairie-cabannes.fr 
 
EYRAGUES (13630)
Place de la Libération
Tél. 04 90 92 84 47
espaceculturetourisme@orange.fr 
eyragues.fr 
 
GRAVESON (13690)
Cours National
Tél. 04 90 95 88 44
office.tourisme@ville-graveson.fr 
graveson.fr 
 
MAILLANE (13910)
Av. Lamartine
Tél. 04 32 61 93 86
ot-culture@mairiemaillane.fr 
mairiemaillane.fr
 
NOVES (13550)
Bd de la République
Tél. 04 90 92 90 43
tourisme.noves@wanadoo.fr
noves.fr 
 
ORGON (13660)
Musée Urgonia - Chemin des Aires
Tél. 04 90 73 09 54
officedetourisme@orgon.fr
orgon.fr 
 
SAINT ANDIOL (13670) 
Musée Jean Moulin
Place Mal de Lattre de Tassigny
Tél. 04 90 95 48 95
office.tourisme@st-andiol.fr 
saint-andiol.fr 

MAIRIES

BARBENTANE (13570)
Le Cours
Tél. 04 90 90 85 85
contact.mairie@barbentane.fr
barbentane.fr
 
MOLLEGES (13940)
1 place de l’Hôtel de Ville
Tél. 04 90 95 03 51
mairie-molleges@orange.fr 
mairie-molleges.fr
 
PLAN D’ORGON (13750)
Place de la Mairie
Tél. 04 90 73 26 00
mairie@plandorgon.fr
plandorgon.fr 
 
ROGNONAS (13870)
Place Jeanne d’Arc
Tél. 04 90 90 33 00
accueil@rognonas.fr
rognonas.fr 
 
VERQUIERES (13670)
Tél. 04 90 90 22 50
mairie@verquieres.com
www.verquieres.com

BARBENTANE - CABANNES
CHATEAURENARD - EYRAGUES

GRAVESON - MAILLANE
MOLLEGES - NOVES - ORGON
PLAN D’ORGON - ROGNONAS
SAINT-ANDIOL - VERQUIÈRES

HÉBERGEMENTS 2021



 

TERRE DE PROVENCE

IMPRÉGNÉE D’HISTOIRE ET ORNÉE DE JOYAUX  
ARCHITECTURAUX, la Communauté d’Agglomé-

ration de Terre de Provence a su conserver sa per-
sonnalité, son mystère et ses traditions. Jalonnée 
de fêtes à la gloire du terroir et de l’artisanat, elle 
vous entraîne dans un défilé coloré. La convivialité 
provençale s’exprime aussi au quotidien. On prend 
enfin le temps de flâner sur les chemins ou de se 
reposer à l’ombre des platanes...

En un mot, le temps de vivre ! Lumineuse 
et gorgée de soleil, la nature porte haut les cou-
leurs de la Provence. Au confluent du Rhône et 
de la Durance, cachés au milieu des vergers, de 
petits villages abritent des ruelles étroites et  
enchevêtrées. La pierre y est chauffée par le soleil. 
Les mas aux façades teintées de jaune et rouge  
recèlent des trésors aux couleurs vives, volets vert 
amande ou bleu charrette, tissus provençaux... Un 
pays aux couleurs de la vie !

BETWEEN THE ALPILLES,  
THE DURANCE AND THE RHÔNE RIVER

HISTORY STILL PERVADES in Terre de Provence, a region orned 
with architectural treasures and which managed to preserve its 

identity, its mystery and its traditions. All year round, the region ce-
lebrates its typical art of living through a coulourful procession of 
festivities. Provencal conviviality can also be experienced every day. 

Here, people take time to wander or to relax in the shade of the 
plane trees... In one word, they take time to live!

The sun-kissed landscapes reflect the colors of Provence. At 
the confluence of the Rhône and the Durance rivers, you will discover 
small villages nestled amongst orchards, with narrow and tangled 
lanes baked by the sun. The «mas» (traditionnal Provencal house), 
with their red and yellow facades, hold brightly coloured treasures, 
celery green or cerulean, Provencal fabrics... Discover a rich and 
vibrant region!

 



BARBENTANE CABANNES CHÂTEAURENARD EYRAGUES

GRAVESON MAILLANE MOLLÉGÈS NOVES ORGON

PLAN D’ORGON ROGNONAS SAINT-ANDIOL VERQUIÈRES
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Situé au confluent du Rhône et 
de la Durance, Bellinto, village 
ligure, connait au cours des 
premiers siècles, l’invasion 
des Celtes, Romains, 
Barbares et Sarrasins. 

C’est pour s’installer sur les hauteurs, 
à l’abri de remparts protecteurs que 
Bellinto quitte la plaine et devient 
Barbentane.

Au fil des siècles, des personnages 
illustres, tels que le Pape Urbain V, 
Francois I, Richelieu et Louis XVI, y font 
des haltes plus pacifiques. Sur leurs 
traces, flânant dans Barbentane, vous 
découvrirez : La Tour Anglica et la porte 
du Séquier (XIVe), ouvrant sur le massif 
boisé de la Montagnette, l’église et son 
porche roman, la Maison des Chevaliers 
avec sa loggia Renaissance, la porte 
Calendale, l’hôtel des Barons de 
Chabert, abritant aujourd’hui la Mairie.

Vous arriverez, enfin, devant le 
Château des Marquis de Barbentane 
(XVIIe), Monument Historique 
(résidence privée non ouverte à la 
visite). Qui peut résister à l’attrait des 
chemins couverts de pins, d’oliviers, 
d’abricotiers et d’amandiers ?
Au pied de la colline ensoleillée, 
Barbentane cultive ardemment  
son art de vivre.

MAIRIE DE BARBENTANE 
Le Cours 13570 Barbentane
Tél. +33 (0)4 90 90 85 85 
contact.mairie@barbentane.fr
barbentane.fr

Du lundi au vendredi 
de 8h30 à 12h et 13h30 à 17h
Monday to Friday, 8.30 am to 12 pm  
and rom 1.30 pm to 5 pm. 

BARBENTANE
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Castel Mouisson***
17 chambres | 36 personnes

Hôtel en campagne dans un parc ombragé avec 
piscine et parking privé, situé à 4 km d’Avignon et 
15 km de St Rémy de Provence. Petite restauration 
et snacking.

Le Clos de Lucie****
3 chambres | 6 personnes

Belle maison rénovée, indépendante plain-pied. 
Parc clôturé, piscine sécurisée, dépendance équi-
pée, tennis terre battue éclairé. Terrasse ombragée 
100m2. Séjour tout confort. Cuisine équipée, cellier. 
2 chambres GL, 1 avec 2 lits simples. Espaces dé-
tente extérieurs. Toutes charges comprises (mé-
nage, Linge de maison, draps).

Relais d’Eden****
2 chambres | 4 personnes

Situé à 5 km d’Avignon, le Relais d’Eden est un 
pied-à-terre idéal pour visiter la région, découvrir 
le charme des villages provençaux et des tradi-
tions fièrement encrées dans leur terroir. Le Relais 
d’Eden vous séduira par son environnement buco-
lique et le confort de ses aménagements.

Gîte de la Gramillère***
8 chambres | 15 personnes

Grand gîte de charme rénové en 2018 idéal pour vos 
vacances en famille ou entre amis. En pleine cam-
pagne, venez-vous détendre au bord de la grande 
piscine au sel et profiter du jardin. Décoration soi-
gnée et confort assuré !

Esprit Zen***
2 chambres | 4 personnes

Découvrez l’appartement Esprit Zen, confortable-
ment équipé et situé en campagne. Laissez-vous 
séduire par nos espaces verts, notre piscine et son 
pool-house, sans oublier l’accueil chaleureux de 
ses propriétaires. 

La Bergerie de Roman***
2 chambres | 6 personnes

Gîte indépendant, jardin et piscine privatifs. 
RDC : Cuisine équipée - Salon / SAM avec chemi-
née, canapé, Espace repas. WC indépendant. Hall 
avec rangements. 2 chambres avec lit double dont 
1 avec mezzanine avec 2 lits. 3 terrasses privatives, 
mobilier de jardin.

Le Clos de Bagalance***
4 chambres | 8 personnes

Belle maison récente, indépendante, 1ha non 
clôturé. Piscine privative sécurisée, pool et ter-
rasse équipés. RDC : séjour ouvrant sur terrasse. 
Cuisine. Etage : 2 chambres avec lits doubles,  
2 chambres avec lits simples.

Hôtel Le Saint-Jean
9 chambres | 20 personnes

Situé au cœur du village de Barbentane à 10 min de 
la gare TGV d’Avignon et 20 min d’Arles. Ascenseur 
avec accès direct chambre pour personne handi-
capée, chambre familiale 1 lit 2 personnes et 1 lit  
1 personne. Chambre 1 lit, 2 personnes.

Hélène MOURGUE - 247 ch. Sous Les Roches
04 90 95 51 17 - 06 23 47 57 69
castel.mouisson@wanadoo.fr
hotel-castelmouisson.com

Joël BIOULES - 1661 rte des Carrières
06 22 03 20 46 - jobiou@laposte.net
gdf13.com, réf. : 13g469

Nathalie DRAGANOV - 1106 ch. d’Arles
06 26 73 12 42
nathaliedraganov@orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g202021

Etienne RICHAUD - 251 ch. de la Gramillère
06 11 43 26 11
etienne.richaud@gmail.com

Philippe MESTRES - 764 ch. de La Bruyère
06 98 74 25 25
contact@desroulottesenprovence.com
desroulottesenprovence.com

Sonia et Jérôme REQUENA - 1676 rte des Carrières
04 32 60 03 62 - 06 25 60 23 08 - 06 13 66 06 16
j.requena@orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g557

Florence et Emmanuel DE FLAGHAC
Chemin du Voou Longue
01 47 41 07 40 - 06 30 55 32 76
florence.deflaghac@orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g131037

Olivier BAUD – 1 Le Cours
04 65 81 02 91 - 06 09 97 27 66
hotel.restaurant.lestjean@gmail.com

SL

VIR

CHEQUE

Ouvert du 15/03/2021
au 15/10/2021
De 71 d à 113 d
la nuitée
De 5 d à 10 d
le petit déjeuner 

Ouvert du 15/05/2021
au 18/09/2021
De 1150 d à 2300 d
la semaine

Ouvert du 01/06/2021
au 30/09/2021
De 600 d à 750 d
la semaine

Ouvert du 03/07/2021
au 28/08/2021
De 5200 d à 6200 d
la semaine

Ouvert du 01/07/2021
au 31/08/2021
800 d la semaine

Ouvert du 01/05/2021
au 15/10/2021
De 760 d à 1460 d
la semaine

Ouvert toute l’année
De 500 d à 3750 d
la semaine
150 d Ménage  
fin de séjour 

Ouvert toute l’année
De 55 d à 75 d
la nuitée

Hébergement fleuri,
1er prix

CHEQUE

 HÔTEL 
 HOTEL

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

CHEQUE

VIR

CHEQUE VIR

CHEQUE

VIR
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La Montagnette**
1 chambre | 2 personnes

Vous pourrez, pendant votre séjour, bénéficier de 
la buanderie (lave-linge et sèche-linge), commune 
aux locataires. D’un lave-vaisselle, de linge de toi-
lette et de maison, qui vous seront également prê-
tés par La Dame. Possibilité de petit-déjeuner.

La Paloma
4 chambres | 9 personnes

Magnifique maison de charme du XVIe siècle située 
dans le centre historique, havre de paix, proche de 
la nature, parc régional des Alpilles et autres sites 
touristiques à proximité. Le secret de La Paloma : 
piscine intérieure chauffée toute l’année, offrant 
sérénité, détente et bien être.

La Maison du Vallon**
1 chambre | 3 personnes

RDC de villa dans rue tranquille, jardin avec vue 
sur la tour du village. Piscine sécurisée commune 
avec les propriétaires (du 15/05 au 15/10). Pièce de 
jour, coin cuisine, espace repas, coin détente. Une 
chambre avec lit 2 personnes et lit individuel.

La Maison Colibri
2 chambres | 6 personnes

A 10 min d’Avignon, appartement au 1er étage au 
milieu des oliviers. Un havre de paix dans le site 
privilégié de la Montagnette, à l’orée de Barben-
tane, joli village riche de traditions. Trois nuits  
minimum.

Le Terrefort**
5 chambres | 10 personnes

Mas rénové indépendant, grand terrain clôturé. 
Piscine chauffable, espaces détente ombragés. 
RDC : séjour, salon, terrasse, salon de jardin. Cui-
sine américaine. Cellier, WC. Etage : 2 ch. GL SDE 
privative, 1 ch. GL, 2 ch. lits séparables. 2 SDE. 
Salles de réception, de séminaire si gîte inoccupé.

Le Mas des Manarelles***
2 chambres | 4 personnes

Partie de mas restaurée en mai 2018. Piscine 
partagée 10 x 4, trampoline XXL, balançoires,  
pétanque. Parc de 3 hectares non clos. Sur de-
mande : lit parapluie, chaise haute. Poney-club au 
bout du jardin.

Sienne**
1 chambre | 2 personnes

Vous pourrez, pendant votre séjour, bénéficier de 
la buanderie (lave-linge et sèche-linge), commune 
aux locataires. D’un lave-vaisselle, de linge de toi-
lette et de maison, qui vous seront également prê-
tés par La Dame. Possibilité de petit-déjeuner.

Elsa WESTRAY - 7 rue de la Croix Blanche
06 47 06 06 56
la.paloma.barbentane@gmail.com
maslapaloma.com

Jean-Christophe DAUDET - 13 ch. du Vallon
06 18 71 64 47
jean-christophe.daudet@wanadoo.fr
gdf13.com, réf. : 13g190642

Brigit CROS-ALIBERT - 296 rte de Frigolet
brigit.alibert@gmail.com

Benoît et Véronique MAZA - 243 rte des Carrières
06 26 23 06 32 - 06 25 01 91 75
veroetbenoit@hotmail.com
gdf13.com, réf. : 13g160320

Marion GIRARD - 983 rte de Terrefort
07 69 81 21 42
mariongirard92@gmail.com

Isabelle et Albert SILVESTRE
Draille du Mas de la Dame
04 90 90 91 73 - 06 06 71 13 20
ladame@free.fr
la-dame.com

SL

SL

CHEQUE

CHEQUE

Ouvert du 30/03/2021
au 10/09/2021
Tarifs 2021 NC

Ouvert toute l’année
De 350 d à 450 d
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 252 d à 535 d
la semaine

Ouvert toute l’année
80 d la nuitée

Ouvert toute l’année
De 1000 d à 3200 d
la semaine

Ouvert du 01/05/2021
au 30/09/2021
De 600 d à 950 d
la semaine

Ouvert du 01/07/2021
au 31/07/2021
Tarifs 2021 NC

CHEQUE

Clova Village
2 chambres | 5 personnes

Maison de village en vieilles pierres, sur deux 
étages, avec deux chambres (1 grand lit 160x200 + 
1 lit 90x190) et (2 lits 90x190 rapprochable). Lieu 
calme avec terrasse panoramique sur le village et 
montagnette.

Michèle MENVIELLE - 3 bis rue Pujade
06 11 54 73 76
smenvielle@hotmail.fr

Ouvert toute l’année
De 75 d à 85 d
la nuitée
De 490 d à 550 d
la semaine

VIR

CHEQUE

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

VIR

CHEQUE VIR
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La Passeronne
1 chambre | 4 personnes

Un lit double en 140 pour deux personnes avec 
dans la chambre un lit mezzanine pour deux en-
fants, une douche, un WC séparé.

Possibilité de Location Weekend. Sur réservation.

Chez Jean et Brigitte
1 chambre | 2 personnes

Studio équipé qui comprend 1 lit en 140*2, pende-
rie et rangement, jardin privatif avec équipement, 
environnement privilégié dans le Massif de la  
Montagnette.

Mas de Chêne
7 chambres | 14 personnes

Mas provençal avec piscine (11x5m) aux portes 
d’Avignon pouvant accueillir jusqu’à 15 personnes. 
Situé au coeur de la montagnette dans un es-
pace arboré de 7 hectares le mas dispose de 7 
chambres, 2 salons, cuisine équipée et 4 salles de 
bain. Décoration authentique et raffinée.

Maison avec piscine
3 chambres | 6 personnes

Belle maison située à l’entrée du village de Barben-
tane. La maison comprend 3 chambres équipées de 
lit de 2 places, climatisées, 2 salles de bain et 2 WC 
indépendants. Terrain de 1200 m2 arboré et clôtu-
ré. Parking privé. Salon et table de jardin. Ménage :  
80 EUR

Daniel PONSON - 10 Lotissement La Passeronne
04 90 95 58 10 - 06 18 75 63 22
ponson.daniel@neuf.fr

M. et Mme BRUNET
558 quartier Plaine de la Montagne
brun.jean@yahoo.fr

Route de Frigolet
masdechene@gmail.com
http://masdechene.wixsite.com/location

Philippe GARCIA - 2 bis ch. Neuf
06 47 37 61 93
geraldine.garcia2@gmail.com

CHEQUE

CHEQUE

CHEQUE VIR

Ouvert du 01/04/2021
au 30/09/2021
45 d la nuitée

Ouvert du 01/04/2021
au 01/09/2021
60 d la nuitée

Ouvert du 01/05/2021
au 30/09/2021
De 2500 d à 4000 d
la semaine

Ouvert toute l’année
De 120 d à 285 d
la nuitée

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

 CHAMBRE CHEZ L’HABITANT 
 HOMESTAY

Des Roulottes en Provence
4 chambres | 12 personnes

Location en campagne à 10 min d’Avignon. Osez 
tenter l’aventure dans une de nos 3 roulottes. 
Confortablement équipée. Laissez-vous séduire... 
Chambre parentale. Possibilité de privatiser les 3 
roulottes avec piscine et jardin pour rassemble-
ment familial ou vacances entre amis.

Relais d’Eden
2 chambres | 4 personnes

Situé à 5 km d’Avignon, le Relais d’Eden est un 
pied-à-terre idéal pour visiter la région, découvrir 
le charme des villages provençaux et des tradi-
tions fièrement encrées dans leur terroir. Le Relais 
d’Eden vous séduira par son environnement buco-
lique et le confort de ses aménagements.

La Paloma
4 chambres | 9 personnes

Magnifique maison de charme du XVIe siècle située 
dans le centre historique, havre de paix, proche de 
la nature, parc régional des Alpilles et autres sites 
touristiques à proximité. Le secret de La Paloma : 
piscine intérieure chauffée toute l’année, offrant 
sérénité, détente et bien être.

Mas de la Gramillère
4 chambres | 14 personnes

Idéalement situé pour explorer la région, le Mas de 
la Gramillère est un ancien mas de halage du XVe 
siècle. Véritable havre de paix dans un jardin pay-
sager, venez-vous reposer dans ses 4 chambres 
décorées avec soin et vous détendre au bord de sa 
grande piscine (16x4 m).

M. et Mme MESTRES - 764 bis ch. de La Bruyère
06 19 81 13 05
contact@desroulottesenprovence.com
desroulottesenprovence.com

Nathalie DRAGANOV - 1106 ch. d’Arles
06 26 73 12 42
nathaliedraganov@orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g202021

Elsa WESTRAY - 7 rue de la Croix Blanche
06 47 06 06 56
la.paloma.barbentane@gmail.com
maslapaloma.com

Etienne RICHAUD - 251 ch. de la Gramillère
06 11 43 26 11
etienne.richaud@gmail.com

Ouvert toute l’année
De 80 d à 100 d la nuitée
De 590 d à 690 d  

la semaine
7 d le petit déjeuner
20 d le repas

Ouvert du 01/01/2021
au 31/05/2021  
et du 01/10/2021  
au 31/12/2021
De 80 d à 85 d
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 110 d à 140 d
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 90 d à 200 d
la nuitée

 HÉBERGEMENT INSOLITE 
 UNUSUAL HOTEL

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

CHEQUE VIR

VIR

VIRCHEQUE

VIRCHEQUE
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Venise
1 chambre | 2 personnes

Le Mazet de la Dame dispose d’une piscine ou-
verte en saison dans son jardin et d’une terrasse 
meublée. Il propose une chambre dotée d’une 
terrasse privée. Un petit-déjeuner continental est 
servi tous les matins.

M. et Mme SILVESTRE
Draille du Mas de la Dame
04 90 90 91 73 - 06 06 71 13 20
ladame@free.fr
la-dame.com

CHEQUE

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

Village provençal de tradition 
agricole et surtout arboricole 
depuis les années 1920,  
la commune de Cabannes 
a aujourd’hui préservé son 
identité, son agriculture  
et ses espaces verts. 

Tout au long de l’année, le tissu 
associatif très riche du village, permet 
aux Cabannaises et aux Cabannais 
de pratiquer toutes sortes d’activités 
ou de participer aux nombreuses 
manifestations qui sont organisées.

Les infrastructures sportives  
et culturelles sont nombreuses.  
Un terrain multisports dans le centre 
du village ainsi qu’un très beau 
complexe sportif, un parcours santé 
jouxte le plan d’eau communal qui ravit  
pêcheurs, promeneurs et sportifs. 

Le très joli patrimoine religieux et 
culturel se laisse découvrir à l’occasion 
d’un séjour dans ce charmant village.

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE CABANNES 
Espace Intergénérationnel La Durance 
Av. St Michel 13440 Cabannes
Tél. +33 (0)4 90 90 47 96 
mediatheque@mairie-cabannes.fr

Mardi : de 9h30 à 12h
Mercredi : de 9h à 12h et de 14h à 18h
Vendredi : de 15h à 18h
Samedi : de 9h à 12h
Tuesday : 9.30 am - 12 pm  
Wednesday : 9 am - 12 pm and 2 pm - 6 pm  
Friday : 3 pm - 6 pm
Saturday : 9 am - 12 pm 

CABANNES
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Le Mazet du Romanil****
4 chambres | 8 personnes

Mazet indépendant, terrain 1200 m2 clôturé, piscine 
privative sécurisée 9x4 m. Belle rénovation. RDC : 
salon, SAM, cuisine américaine, 1 chambre : lit 160, 
1 lit jumeau. Buanderie. Etage : chambre lits ju-
meaux, chambre lit 160.

Mas des Pampres****
7 chambres | 15 personnes

Grand mas sur terrain entièrement clôturé de 
5000m2, arboré, piscine chauffée 12 x 4, accessible 
du 1/05 au 30/09. Grand espace jeux enfants en ex-
térieur. 7 chambres, 5 salles d’eau. Prestation haut 
de gamme.

Zénitude****
3 chambres | 6 personnes

Maison plain-pied totalement indépendante avec 
Piscine privée, terrain de boules, jardin clos. Deux 
terrasses, pergola, grande pièce de vie, salon avec 
canapé convertible, cuisine américaine, 3 ch., 2 
avec lit 160 x 200, 1 avec 2 lits 90 x 190, salle de 
bain douche italienne.

La Maison d’Alys****
2 chambres | 5 personnes

Xavier VIRET - 490 ch. de Romanil
04 90 95 24 06 - 06 68 02 04 92
xavier.viret@wanadoo.fr
mazetduromanil.fr
gdf13.com, réf. : 13g140626

Mireille TATON - 2 bis av. de Verdun
06 22 30 18 90
contact@masdespampres.fr
masdespampres.fr
gdf13.com, réf. : 13g150646

Céline GARNIER - 14ter av. de Verdun
06 20 33 99 55
celine.garnier0212@orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g171070

Sophie ROLAND - 6 av. de Verdun
07 82 88 72 60
sophie.roland.be@gmail.com

SL

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
De 990 d à 2490 d
la semaine

Ouvert toute l’année
De 3500 d à 8960 d
la semaine

Ouvert du 11/03/2021
au 10/01/2022
De 990 d à 1625 d
la semaine

Ouvert du 01/02/2021  
au 31/12/2021
De 85 d à 155 d
la nuitée

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

SL

La Maison d’Alys ****
entre Alpilles et Luberon
2 chambres | 4 personnes

La Casadisa***
1 chambre | 2 personnes

De plain-pied, mitoyen et jumelable au St Pierre, 
salon de jardin, transats sous gloriette. Séjour/
cuisine, convertible 2 personnes, 1 chambre GL en 
160, petite buanderie.

gdf13.com, réf. : 13g160648

Le Saint Pierre***
3 chambres | 6 personnes

Petit gîte agréable, mitoyen, jumelable au Casadisa, 
plain-pied, séjour/salon, coin cuisine. Etage : belle 
mezzanine avec canapé convertible 2 personnes et 
bibliothèque. Chambre 2 lits simples, 2 chambres 
GL dont 1 en 160, vaste SDB, WC indépendant.

Le Luberon***
4 chambres | 8 personnes

RDC : séjour/salon, cuisine, wc. 1er étage : palier 
espace salon, 2 espaces nuit indépendants, lit en 
160, dressing. SDE commune, wc. 2e étage : es-
paces nuit indépendants, 1 lit en 140, lits jumeaux, 
dressing. SDE commune, wc.

Sophie ROLAND - 6 av. de Verdun
07 82 88 72 60
sophie.roland.be@gmail.com

Hugo JAUBERT - Mas St-Pierre - rte de Cavaillon
04 90 95 24 27 - 06 75 78 31 70
info@provence-gites-saint-pierre.com
provence-gites-saint-pierre.com
gdf13.com, réf. : 13g140629

Estelle HAFFREINGUE - 1565 ch. des Courses
04 90 20 03 84 - 06 72 00 03 05
gite.cabannes@orange.fr
lemasdesplatanes.com
gdf13.com, réf. : 13g408

CHEQUE

Ouvert du 01/02/2021
au 31/12/2021
De 85 d à 155 d
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 450 d à 500 d
la semaine

Ouvert toute l’année
De 570 d à 1150 d
la semaine

Ouvert toute l’année
De 1160 d à 1850 d
la semaine

VIR

VIR

CHEQUE

CHEQUE

VIR

CHEQUE

VIRCHEQUE
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Les Alpilles***
1 chambre | 2 personnes

RDC : séjour, coin salon, cuisine. Etage : mezza-
nine, coin nuit lit 160, rangements en sous pente.

Les Glycines***
1 chambre | 3 personnes

Beau logement plain-pied, salon, avec convertible  
2 pers. ch. 1 lit double et 1 simple, cuisine entière-
ment équipée, grande SDB avec baignoire et douche, 
wc séparé, belle terrasse privée avec salon de jardin, 
plein sud, piscine partagée, chaises longues.

gdf13.com, réf. : 13G280417

Les Oliviers***
2 chambres | 4 personnes

Charmant duplex. RDC : grand séjour/SAM, conver-
tible 2 pers., cuisine entièrement équipée. Etage : 
chambre parentale avec pierres apparentes, lit 
double et lit bébé, chambre enfants, 2 lits simples. 
Belle terrasse privée, salon de jardin, plein sud, 
piscine partagée, chaises longues.

gdf13.com, réf. : 13G280202

Les Platanes***
2 chambres | 4 personnes

Vaste logement situé à l’étage, terrasse privée, sa-
lon de jardin et BBQ. Salon + SAM avec convertible, 
chambre parentale, lit 160x200 et lit bébé, chambre 
enfants, 2 lits 90x190, cuisine équipée. Terrasse 
privée avec salon de jardin, plein sud, piscine  
partagée.

Alain et Isabelle REEB - 314 rte de Saint Andiol
04 86 24 26 76 - 07 61 20 87 28
info@mas-andiol.com
mas-andiol.com - gdf13.com, réf. : 13G170105

Ouvert toute l’année
De 325 d à 695 d
la semaine

Ouvert toute l’année
De 365 d à 745 d
la semaine

Ouvert toute l’année
De 395 d à 775 d
la semaine

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

La Maison à Côté***
3 chambres | 6 personnes

Maison indépendante avec jardin et parking priva-
tifs. Plain-pied, véranda, salon / salle à manger, 
cuisine équipée, 2 chambres avec lit 140x190, 1 
chambre avec 2 lits 90x190. Cour clôturée, salon de 
jardin, boulodrome. Ménage fin de séjour, draps, 
linge de toilette sur demande (en supplément).

La Luciole***
3 chambres | 6 personnes

Villa plain-pied 105m2 sur jardin clôturé (820m2). 
Piscine 8x4, terrasses ombragées. Grande pièce à 
vivre (45m2), cuisine équipée. Salon avec TV, inter-
net, 3 chambres, 2 salles d’eau, 2 WC. 2 places de 
parking dans la cour. Location à la semaine sauf en 
hiver : possibilité 3 nuitées.

Clos le Jas
1 chambre | 3 personnes

Appartement meublé (32 m2) avec jardin privatif 
et terrasse aménagée. Près de la maison des pro-
priétaires. Couchage en mezzanine avec lit 140.  
Au dessus du salon avec un convertible BZ matelas 
en 140.

Gîte St Paul
2 chambres | 5 personnes

Chalet meublé tout équipé avec cour et sans vis-à-
vis. Situé à deux pas du village, à 17km d’Avignon, 
7km de Saint Rémy de Provence. Localisation bien 
située pour visiter le cœur de la Provence.

Christian et Ketty CHASSON - 600 rte de St Andiol
04 90 95 25 49 - 06 84 42 98 53 - 06 78 41 23 86
ck.chasson@orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g190649

Fabienne MANSUY - 9 ch. du Réal
06 24 44 07 47
fabiennechampon@yahoo.fr
youtube.com/watch?v=8DfI4wsG7xk

Régine PUCCI - Chemin des courses - 3 Lot le jas
04 90 24 86 40 - 06 16 02 72 66
michrepucci@live.fr

Jacques BOUCHARD - 30 bis rte de St Andiol
04 90 95 28 84
noelle12345.b@gmail.com

VIR

CHEQUE

Ouvert toute l’année
De 400 d à 700 d
la semaine

Ouvert toute l’année
De 200 d à 257 d
la nuitée
Minimum 3 nuitées BS
Minimum 1 semaine HS

Ouvert du 01/05/2021
au 30/09/2021
De 320 d à 390 d
la semaine

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
De 300 d à 570 d
la semaine

VIR

Estelle HAFFREINGUE - 1565 ch. des Courses
04 90 20 03 84 - 06 72 00 03 05
gite.cabannes@orange.fr
lemasdesplatanes.com
gdf13.com, réf. : 13g409

Ouvert toute l’année
De 420 d à 650 d
la semaine

CHEQUE
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La Bélugue
2 chambres | 4 personnes

A 1 km du village, attenant à la maison des proprié-
taires, gîte 55 m2 grand balcon donnant sur jardin 
arboré, piscine sécurisée. Grand séjour, cuisine 
ouverte, chambre avec lit double, chambre avec lits 
gigognes. Parking ombragé dans la propriété. Une 
cuisine d’été couverte.

Mas de la Respélido
2 chambres | 4 personnes

En campagne, au calme, dans un beau mas restau-
ré, avec grand terrain arboré, terrasse ombragée, 
piscine sécurisée, véranda avec coin cuisine, 2 spa-
cieuse chambres à la décoration soignée.

Le Loft Mahanoa
1 chambre | 2 personnes

Loft, 65m2, terrasse et SPA privatifs, cuisine avec 
un lit en 160cm en mezzanine. Décoration contem-
poraine et cosy idéal pour un couple d’amoureux ou 
un voyageur d’affaires. Possibilité de louer à la nuit.

Les Vergers
1 chambre | 3 personnes

Dans mas du XVIIIe s, sur une magnifique propriété 
verdoyante, décoration soignée. Lit 160, petit réfri-
gérateur à disposition. Piscine commune 9x5 avec 
plages horaires, cuisine d’été. Tarifs dégressifs à 
partir de la 3e nuit (-15%).

Le Nathakassou
3 chambres | 8 personnes

Mas en campagne possibilité de gîte équestre 
(paddock et box ouvert. Offrant une vue sur le lac, 
le Mas Le Nathakassou propose une maison de 
vacances dotée d’une bassin biologique extérieur 
ouvert en saison et d’une terrasse meublée. Vélos 
à disposition.

Au temps d’un instant
2 chambres | 6 personnes

Dans une maison de ville du XIXe siècle, Au temps 
d’un Instant propose 2 chambres d’hôtes rénovées 
et climatisées. Les petits déjeuners sont pris sur le 
toit terrasse. En plus de profiter des villages alen-
tours vous pourrez profiter de notre table d’hôtes.

Sous le Figuier
2 chambres | 6 personnes

Maison en campagne entièrement rénovée, à 500 m 
du village. Vue imprenable sur jardin, ombragé par 
un figuier centenaire. Piscine hors sol 7,5 x3,5 à 
partager. Propriété sécurisée, portail automatique. 

La Goutadou
2 chambres | 6 personnes

Dans propriété en campagne, suite de 2 grandes 
chambres, rez-de-chaussée et accès indépendant, 
piscine, salon d’été, piano, coin repas, cafetière, 
bouilloire, réfrigérateur, vaisselle. Petit déjeuner 
compris. Parking couvert et clos.

Sylvie DZIKOWSKI - 1167 rte de Cavaillon
06 16 30 23 09 - 09 50 57 41 29
sylvie.dzikowski@free.fr

Nathalie CHEILAN - 1230 rte de Verquières
06 28 61 22 90
masdelarespelido@gmail.com
gdf13.com, réf. : 13g180315

Anoir YAGUOUBI - 7 rue des Bourgades
06 31 39 26 56
mahanoa@hotmail.fr

Estelle HAFFREINGUE - Le Mas des Platanes
1565 ch. des Courses
04 90 20 03 84 - 06 72 00 03 05
gite.cabannes@orange.fr
lemasdesplatanes.com - gdf13.com, réf. : 13g120515

Mme LAVAL - 34 rte d’Avignon
06 49 62 84 27
mlaval1@club.fr

Béatrice BONINO - 8 rue de l’Horloge
06 63 02 02 87
autempsduninstant@yahoo.fr
autempsduninstant.com

Joël MARTINEZ - 447 ch. de la Carita
06 80 28 60 13
martinezjoel@orange.fr

Françoise GIRERD - 426 rte de Verquières
06 19 73 18 21
lagoutadou@gmail.com

VIR

VIR

CHEQUE VIR

Ouvert toute l’année
De 350 d à 650 d
la semaine

Ouvert toute l’année
De 110 d à 120 d
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 80 d à 120 d
la nuitée

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
100 d la nuitée

Ouvert du 01/05/2021
au 30/09/2021
Tarifs 2021 NC

Ouvert toute l’année
De 75 d à 100 d
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 400 d à 750 d
la semaine
Forfait ménage 45 d

Ouvert toute l’année
De 80 d à 180 d
la nuitée

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

CHEQUE

CHEQUE

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST
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Mas Carita
2 chambres | 5 personnes

Chambre d’hôte de charme dans mas du XVIIIe. 
Suite composée d’une chambre parentale, d’une 
chambre destinée aux enfants d’une SDB design 
d’un petit salon, d’un jardin, bassin 3x3m ainsi 
qu’un jacuzzi (période estivale). Idéalement située 
pour rayonner sur la région. Au plaisir de vous ac-
cueillir.

Virginie LEDUC - 18 ch. Carita
06 22 22 33 88
leducvirginie12@gmail.com

CHEQUE

Ouvert toute l’année
De 40 d à 60 d
la nuitée
(Pers. supplémentaire
25 d en BS, 30 d en HS)

VIR

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

Au pied de sa colline  
et de ses tours féodales, 
Châteaurenard, « la cité 
maraîchère » abrite ses  
16 000 habitants, tout en 
gardant la convivialité et  
la quiétude d’une petite ville 
provençale. 

Aussi, elle est un lieu de villégiature 
privilégié au cœur de la Provence.

Châteaurenard cultive l’Histoire !  
Une histoire en lettres majuscules 
taillée dans les pierres de son château 
féodal des XIIIe et XVe siècles, ancienne 
forteresse des Comtes de Provence, 
tracée dans les sillons de son paysage 
maraîcher. Une histoire magnifiée 
aussi par des fêtes traditionnelles 
authentiques où l’on célèbre 
notamment les charrettes ramées 
issues du passé, ainsi que  
des animations tauromachiques 
typiques du Pays d’Arles. Plus de trente 
jours de fêtes sont ainsi rencensés  
sur les seuls mois d’été.

OFFICE DE TOURISME 
TERRE DE PROVENCE
20 cours Carnot 13160 Châteaurenard
Tél. : +33 (0)4 90 24 25 50
accueil.oti@terredeprovence-agglo.fr
myterredeprovence.fr

HORAIRES D’OUVERTURE  
Octobre à mai : 10h – 12h/14h – 17h45 fermé 
le dimanche. Juin et septembre : 9h – 12h/14h 
– 17h45 fermé le dimanche. Juillet et août : 9h – 
12h/14h – 17h45 dimanche : 10 h – 12 h
Opening hours
October to May : 10 am – 12 pm – 2 pm – 5.45 pm.  
Closed on Sunday. June and September : 9 am –  
12 pm – 2 pm – 5.45 pm closed on Sunday. July and 
August : 9 am – 12 pm – 2 pm – 5.45 pm 
On Sunday : 10 am – 12 pm

CHATEAURENARD
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Akena City**
31 chambres | 85 personnes

Hôtel climatisé, de construction traditionnelle, avec 
chambres spacieuses, confortables avec sanitaires 
privatifs. Petit déjeuner complet : pain, viennoise-
ries, fruits, yaourts, boissons chaudes, jus de fruit. 
Distributeur de boissons, confiseries, sandwiches 
dans le hall. Chambre pour personne handicapée.

Le Central
12 chambres | 27 personnes

Hôtel restaurant, centre ville, double vitrage pour 
assurer la tranquillité des clients. Sanitaires pri-
vatifs. Possibilité chambres triples. Soirées étapes 
ou pensions. Tarifs selon saisons. Deux salles de 
restaurant, patio, terrasse. Cuisine maison. 

La Roquette***
48 places | 21 mobil-home dont 1 PMR

Camping familial, à 1 km du centre ville au cœur des 
sites réputés. Accueil chaleureux, piscine chauffée, 
pataugeoire, snack bar, wifi gratuit. En très haute 
saison : animation pour tous. 2 sanitaires acces-
sibles (dont 1 PMR). Forfait vidange/remplissage 
possible CC. Location Mobil-home de 2 à 6 pers.

Mas de l’Ecureuil****
1 chambre | 3 personnes

Studio avec décoration soignée sur terrain des 
propriétaires. RdC : Séjour/Salon, 1 canapé conver-
tible. Cuisine américaine équipée. Etage : chambre 
en mezzanine, 2 lits/1 pers. Accès à la piscine 
13x5,5 des propriétaires (du 30/4 au 30/9).

M. et Mme DELACROIX - 947 av. Jean Mermoz
04 32 62 22 30
chato13@hotels-akena.com
hotels-akena.com

Sandrine ORTEGA - 27 Cours Carnot
04 90 94 10 90
sandrine.ortega@bbox.fr

Loïc et Aurélia BOIRAL - 745 av. Jean Mermoz
+33 (0)4 90 94 46 81
campinglaroquette@orange.fr
camping-la-roquette.com

Jean-François MARIOTTI - 2705 ch. Roumieux
09 54 91 79 10 - 06 83 85 81 42
jfr.mariotti@free.fr

Ouvert toute l’année
De 44 d à 79 d la nuitée
De 6 à 9 d Petit déjeuner 

Ouvert toute l’année
(Fermé entre Noël et le 
Jour de l’An)
De 49 d à 69 d la nuitée
7 d Petit déjeuner
5 d Supplément animal

Ouvert du 03/04/2021
au 23/10/2021
De 295 d à 850 d  
la semaine

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
De 360 d à 680 d  
la semaine

 CAMPING 
 CAMPING

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

VIR

 HÔTEL 
 HOTEL

La Villa Ocre****
3 chambres | 6 personnes

Villa dans quartier calme, de plain pied. Cuisine 
entièrement équipée, jardin fleuri, piscine clôturée, 
parking dans cour avec portail. Plancha à gaz, table 
de ping-pong, billard.

Mas de l’Olive****
4 chambres | 8 personnes

En campagne mas de 220 m2, lits doubles, salon 
cheminée, espace billard, cuisine spacieuse très 
équipée, 2 SDB dont une balnéo, piscine clôturée, 
aquabike, douche solaire, divers jeux, pool-house 
avec cuisine d’été, parking pour 4 voitures.

Mas de la Luna****
5 chambres | 10 personnes

Elégante propriété avec un parc d’un hectare ar-
boré et planté d’oliviers. Récemment rénovée, elle 
offre luxe, calme et intimité, 5 belles chambres 
climatisées, 5 salles de bain. Longue piscine, pool 
house équipé d’une cuisine d’été vous permettant 
de profiter des espaces extérieurs jour et nuit.

Camargue***
2 chambres | 4 personnes

Gîte 65m2 composé pièce à vivre avec cuisine ou-
verte. 2 chambres avec lit 2 places, 1 buanderie. 
Cour privative clôturée par haie de lauriers et por-
tillon fer forgé. Plancher rafraichissant et piscine 
12x8m commune aux 3 gîtes.

Florence GIARDINA - 425 ch. Notre Dame
04 32 62 09 94 - 06 27 35 70 18
lavillaocre@gmail.com

Brigitte MONTELEON - 263 ch. du Mas de l’Olive
06 03 58 04 42
antoinemonteleon@orange.fr

Anne BOBILLIER - 933 ch. du Mas de Grichaud
+41794031272
anne_bobillier@bluewin.ch

Bruno PECOUT - 3405 rte de Tarascon
04 90 43 87 00 - 06 10 74 45 60 - 06 16 31 72 49
pecout.bruno@neuf.fr
gdf13.com, réf. : 13g250305

SL

SL

Ouvert du 01/06/2021
au 15/09/2021
De 1200 d à 1900 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 1250 d à 2350 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 3000 d à 7000 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 497 d à 735 d  
la semaine

Moteur, mental,
visuel, auditif

CHEQUE

 HÔTEL - RESTAURANT 
 HOTEL

CHEQUE

Moteur, mental,
visuel, auditif

CHEQUE

VIR

CHEQUE
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Les Romarins***
5 chambres | 10 personnes

Belle villa indépendante, grands confort/qualité, 
adossée à la pinède. Piscine clôturée (5x10), RDC: 
Cuisine, séjour, Chambres avec lit/2 pers dont 1 
avec SDE. WC. Etage : 1 ch lit double 2 ch lits ju-
meaux. 2 Vastes terrasses avec mobilier. Jardin 
clos 2000 m2.

La Provençale***
5 chambres | 8 personnes

Maison indépendante 180m2. Cuisine indépendante, 
salle à manger, salon, 3 ch avec GL, 2 avec 2 lits 
simples. 2 salles d’eau attenantes aux chambres, 
1 SdB indépendante ; 2 WC indépendants. Hiver : 
chauffage central en sus.

Sylvie BIANUCCI - 965 D boulevard Joliot Curie
04 90 94 53 56 - 06 03 81 16 91
sylvie@maisonbianucci.fr
gdf13.com, réf. : 13g280949

Sylvie et Jean-Marc FORTANE - 5A ch. de Pierredon
06 07 68 65 73 - 06 82 19 63 06
fortanes@gmail.com
gdf13.com, réf. : 13g180208

Ouvert toute l’année
De 990 d à 2250 d  
la semaine
De 599 d à 899 d  
le week-end

Ouvert toute l’année
De 590 d à 2090 d  
la semaine

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

Adequalogis***
Studio | 2 personnes

Studio neuf de 30m2, équipé de plus de 20 disposi-
tifs domotiques et ergonomiques à tester, coeur de 
ville proche de tous les commerces. Lit double, cui-
sine à hauteur variable PMR, douche à l’italienne, 
loggia. Idéal pour un séjour touristique. Convient 
particulièrement aux séniors.

Chez Mamé***
2 chambres | 4 personnes

Appartement de 100 m2, indépendant, dans mas 
des propriétaires. Rdc : salon, salle à manger, cui-
sine équipée, pierres apparentes, buanderie avec 
wc. Etage : chambre GL et terrasse, chambre avec 
2 lits. Jardin de 1200 m2. Piscine commune. Proche 
commerces.

Chez Papé***
2 chambres | 4 personnes

Superbe appart. de 120m2 indépendant, à l’étage 
du mas des propriétaires, 1 ch avec GL, 1ch avec 
2 lits. Superbe cuisine provençal toute équipée, 
séjour/salon 50m2, poutres apparentes, terrasse 
20m2 avec vue sur jardin & piscine clôturée, lit & 
chaise BB. Jardin d’agrément 1200m2, boulodrome, 
proche des commerces, 1km du centre ville.

Gite Castellan***
2 chambres | 4 personnes

Villa de 120 m2, idéalement placée, rez-de-jardin. 
Cuisine équipée, grand séjour, 2 chambres avec 
GL, parking fermé. Salon de jardin. Animaux ac-
ceptés sous conditions.

Geoffroy DAQUIN - Villa Olza - 5 rue Emile Zola
07 66 76 85 27
geoffroy.daquin@adequaloge.com

Joseph ALEX - 161 ch. du Grand Quartier
04 90 94 01 34 - 06 82 07 24 66
joseph.alex025@orange.fr

Gisèle CASTELLAN - 34 ch de la Croix du Vigneron
06 01 95 62 75
s.castellan@hotmail.fr

CHEQUE

Ouvert toute l’année
De 69 d à 85 d la nuitée

Ouvert toute l’année
De 350 d à 750 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 350 d à 750 d  
la semaine

Ouvert du 01/05/2021
au 30/09/2021
De 630 d à 700 d  
la semaine

Les Alpilles***
4 chambres | 10 personnes

Mitoyen à l’habitation des propriétaires. Entouré  
de vergers d’oliviers, de prés (11 hectares). RDC : 
séjour/salon avec cheminée, 1 ch. avec 2 lits 2 pers. 
1 ch. avec 1 lit 2 pers. Etage : coin salon sur la mez-
zanine, 2 ch. avec 1 lit 2 pers.

gdf13.com, réf. : 13g250303

Luberon***
3 chambres | 6 personnes

Mitoyen à un autre gîte avec terrasse (45 m2). En-
touré de vergers, d’oliviers, de prés (11 hectares.) 
Séjour/salon avec cheminée. 2 ch. avec 1 lit 2 pers. 
1 ch. avec 2 lits 1 pers. Piscine commune sécurisée 
(12x8 m).

Bruno PECOUT - 3405 rte de Tarascon
04 90 43 87 00 - 06 10 74 45 60 - 06 16 31 72 49
pecout.bruno@neuf.fr
gdf13.com, réf. : 13g250304

SL

SL

Ouvert toute l’année
De 945 d à 1449 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 644 d à 1029 d  
la semaine

Mental, auditif
Moteur, visuel
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La Villa Kristina***
3 chambres | 6 personnes

Villa de 100 m2. Rez-du-chaussée : séjour, cuisine, 
1 chambre, 1 wc, cellie. Etage : 3 chambres. Terrain 
clos de 600 m2, avec piscine (8x4). Terrasse ombra-
gée. Salon de jardin, bains de soleil.

Le jardin d’Isis***
2 chambres | 5 personnes

Logement de 75m2, à l’étage du mas des proprié-
taires, entrée indépendant, cuisine ouverte sur 
vaste séjour. Une chambre lit 140, une chambre lit 
90, un espace couchage lit 140 dans salon. Piscine 
privée chauffée (7,5x3,8) d’avril à septembre. 

Le Jentelin***
2 chambres | 5 personnes

Maisonnette, campagne, à côté de la villa des 
propriétaires, de plain pied : 2 ch , 1 pièce à vivre. 
Piscine commune, jardin clos de 2500 m2. Animaux 
sous conditions. Tranquillité, détente assurées. 
Parking clos, mise à disposition gratuite de vélos. 
Service ménage en option.

Le Mazet de Manon***
2 personnes

Petite maison de 35 m2 en campagne, cadre pro-
vençal. Jardin de 3000 m2 d’oliviers, piscine de 8 x  
4 m, linge fourni, bains de soleil.

Christiane GAINZA - 1549 bd Joliot Curie
04 90 94 72 43 - 06 87 42 43 39
christiane.gainza@gmail.com

Jean-Pierre HUGUES 
36 av. des Martyrs de la Résistance
04 90 94 05 59 - 06 65 33 76 09
huguesjean-pierre@neuf.fr

Suzanne GENEVET - 714 ch. de Jentelin
04 90 90 04 23 - 06 15 76 41 53
suzanne.genevet@wanadoo.fr
gites-chateaurenard-jentelin.fr

Gilbert MISTRAL - 30 traverse du mas de Guibert
04 90 94 49 20 - 06 73 40 23 60
lemazetdemanon@aol.com

VIRCHEQUE

Ouvert du 01/05/2021
au 30/09/2021
De 1200 d à 1500 d  
la semaine

Ouvert du 01/04/2021
au 30/09/2021
De 700 d à 910 d  
la semaine
80 d Forfait obligatoire 
(ménage, entretien)

Ouvert du 01/06/2021
au 30/09/2021
De 300 d à 720 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 370 d à 470 d  
la semaine

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

Le Petit Patio***
1 chambre | 3 personnes

Appartement (environ 45 m2) de plain pied in-
dé-pendant sous la maison des propriétaires.  
1 chambre avec GL, 1 séjour/cuisine. Grande ter-
rasse, meubles de jardin, piscine 5 x 3,5 m.

Le Rouge Gorge***
5 chambres | 10 personnes

Mas contemporain de standing, Grande cuisine 
équipée, salle à manger, séjour, salon. 2500 m2 
jardin arboré, piscine de 15x4 chauffée. EDF selon 
consommation en basse saison pour chauffage 
piscine, frais supplémentaire (de la 1re semaine de 
septembre jusqu’à la 2e semaine de juin incluse).

Studio Savannah***
3 personnes

Studio calme, près des propriétaires. Mezzanine 
avec lit 140. RDC : coin cuisine, clic-clac 2 per-
sonnes. Petite terrasse avec salon de jardin. Bar-
becue sur demande. Parking dans cour fermée. 
Arrêt de bus à proximité. Jouets. 

Villa Capucine***
3 chambres | 8 personnes

Villa indépendante, lumineuse de 110 m2 rénovée, 
au calme, proche centre-ville. RDC : 2 chambres 
avec lit 160, cuisine, séjour, buanderie. Etage : 1 
chambre BZ en 140 et 2 lits simples. Ménage obli-
gatoire : 45 euros. Animaux admis sous conditions.

Jean-Pierre ALEMANY - 6 bd de la Paix
04 90 94 77 47 - 06 28 45 32 27
jeanninejeanpierrealemany@gmail.com

Frédéric IBANEZ - Chemin des Issanes
06 18 72 65 19
cotejardinenprovence@gmail.com

Frank ALMAGRO - 2120 bd Joliot Curie
06 84 05 63 28
almagro.frank@orange.fr

Nathalie ALEX - 340A ch. du Grand Quartier
04 90 94 67 56 - 06 12 09 65 91
nath.alex1974@gmail.com

SL

SL

Ouvert du 01/04/2021
au 30/09/2021
De 350 d à 550 d  
la semaine

Ouvert du 01/02/2021
au 17/12/2021
De 235 d à 520 d  
la nuitée
35 d supplément animal

Ouvert toute l’année
De 210 d à 300 d  
la semaine
De 30 d à 50 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 630 d à 1800 d  
la semaine
De 90 d à 110 d la nuitée
60 d / ménage

CHEQUE

VIR VIR

CHEQUE VIR
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La Sousto**
1 chambre | 2 personnes

Gîte mitoyen aux propriétaires, aménagé avec goût. 
Vaste cuisine. Salon, chambre double. Terrasse  
réservée, mobilier de jardin. En commun : exté-
rieur de 150 m2, plancha, abri couvert, 3 vélos sur 
demande, ménage sur demande.

gdf13.com, réf. : 13g402

Mas Gabriel**
3 chambres | 5 personnes

En campagne mas traditionnel du XVIIIe s. restauré 
avec goût, plein sud. RDC : salle à manger/salon/
cuisine. 1 CH simple. Etage : 2 ch doubles, WC.

La Respelido**
2 chambres | 4 personnes

Campagne, proche CV. Cour commune, espace ré-
servé aux hôtes ombragé par un énorme platane. 
RDV : séjour, cuisine. Etage : chambres plein sud 2 
lits simples et lit double. Chauffage 70d/ semaine. 
Lits faits. Ancienne exploitation agricole.

William et Odette MARTIN - 1480 ch. du Tilleul
04 90 94 16 64 - 06 77 63 68 98
owmartin@free.fr
gdf13.com, réf. : 13g404

Rose LINSOLAS - 642 ch. Saint Gabriel
04 90 94 03 24 - 06 32 65 10 50
r.c.linsolas@orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g48

Ouvert toute l’année
De 400 d à 500 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 540 d à 690 d  
la semaine

Ouvert du 04/04/2021
au 31/10/2021
De 384 d à 437 d  
la semaine

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

La Finière**
3 chambres | 5 personnes

Appartement en campagne, sur garage de 90 m2 
comprenant 2 grandes chambres avec lits en 140, 
1 petite chambre avec lit en 90, un séjour/salon 
donnant sur une terrasse, cuisine équipée, cour et 
jardin clôturés, à 1km du centre ville. 

Claude MARTEL - 560 ch. des Lonnes
04 90 94 19 29 - 06 82 07 82 59
claudemartel13@gmail.com

VIR

Ouvert toute l’année
De 300 d à 480 d  
la semaine

CHEQUE

Appartement**
1 chambre | 4 personnes

Au cœur du centre-ville, dans quartier paisible, le 
long d’un chemin piétonnier. Entièrement rénové 
équipé pour passer d’agréables vacances. La ter-
rasse ombragée s’ouvre sur un beau jardin clos et 
arboré. Piscine 12x5 à partager avec les proprié-
taires. 

Ouvert du 01/07/2021
au 31/08/2021
De 550 d la semaine

Le Mazet**
2 personnes

Au cœur du centre-ville, dans quartier paisible, le 
long d’un chemin piétonnier. Entièrement rénové 
équipé pour passer d’agréables vacances. Piscine 
12x5 à partager avec les propriétaires. 

Véronique CAMBE - 200 ch. entre 2 Eaux
04 90 15 41 22 - 06 64 70 70 25
veronique.grico@orange.fr

Ouvert du 01/07/2021
au 31/08/2021
De 450 d la semaine

VIR

VIR

Le Lilou**
1 chambre | 4 personnes

Appartement en duplex de 24 m2, en campagne, 
clôturé. Pièce à vivre avec convertible 2 places, 
cuisine entièrement équipée. Mezzanine avec lit 
en 140. Climatisation réversible. Terrasse privative. 
En commun avec un autre meublé : piscine, spa, 
jardin, boulodrome, ping-pong, box chevaux à dis-
position. Ménage sur demande.

Sabine & Daniel GENEVET - 925 ch. du Vicaire
04 65 81 05 57 - 06 16 81 01 45
d.genevet@laposte.net

Ouvert toute l’année
De 300 d à 600 d  
la semaine
De 60 d à 80 d la nuitée

CHEQUE

La Tour Castéu**
2 chambres | 4 personnes

Gîte neuf 65m2 pour 4 personnes. Composé d’une 
terrasse (25m2) ombragé avec plancha. Grande 
pièce de vie lumineuse avec cuisine équipée, coin 
bureau, 2 chambres, salle d’eau à l’italienne. Un nid 
douillet pour vos vacances proche des sites touris-
tiques.

Martine QUEVA - 282 av. de la Souleiado
06 27 26 92 67
gite.tour.casteu@gmail.com

CHEQUE

Ouvert toute l’année
De 45 d à 72 d la nuitée

VIR
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La Benvengudo*
3 chambres | 5 personnes

En campagne, au 1er étage, mitoyen à l’habitation 
des propriétaires. Cuisine, séjour, 1 chambre 1 lit 
simple, 2 chambres avec lit double. Chauffage élec-
trique (consommation réelle). RDC : terrasse priva-
tive non close, salon de jardin. 

Jean BOUCHET - 1410 ch. des Lonnes
04 90 94 33 33 - 06 08 58 89 62
gdf13.com, réf. : 13g110615

Ouvert du 01/04/2021
au 02/11/2021
De 268 d à 350 d  
la semaine

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

Le Vieux Figuier**
1 chambre | 3 personnes

Appartement mansardé entièrement climatisé, 1er 

étage de la villa des propriétaires, quartier très 
calme, 1 km du CV. Séjour avec convertible, coin 
cuisine, congélateur. Chambre avec 1 lit de 2 per-
sonnes et 1 lit bébé. Piscine 8 x 4m.

Valérie OUDIN - 5 Lot Frédéric Mistral
09 53 20 54 35 - 07 81 88 64 54
valoudin13@free.fr

Ouvert toute l’année
De 45 d à 65 d la nuitée

Studio piscine Ste Anne**
3 personnes

Studio jouxtant la maison du propriétaire : 1 GL et 1 
petit superposé. Piscine à partager avec le proprié-
taire. Cour, parking privé.

Thierry PARISI - 9 rue Ste Anne
06 67 10 79 39
tatolchato@orange.fr

CHEQUE

Ouvert toute l’année
De 35 d à 60 d la nuitée

Appartement de charme
au pied du château
1 chambre | 2 personnes

Appartement au pied du château de 38 m2 dans 
centre ancien, plain pied. Cuisine, salon, 1 ch. avec 
lit double, donnant sur cour intérieure, salon de 
jardin. A proximité des commerces et du château.

Au Pied des Tours
3 chambres | 6 personnes

Maison de plain-pied dans un quartier calme 
proche des commerces. 3 chambres et 1 salle de 
bain spacieuses. Une pièce à vivre lumineuse et 
chaleureuse. Un jardin agréable avec une terrasse 
et une piscine. Pour un séjour familial tranquille.

Cantegrillet
2 chambres | 8 personnes

Logement indépendant au premier étage d’une 
maison familiale, terrasse couverte 35m2, piscine 
5x10m privatisée, sécurisée, grand cour intérieure 
pour parking, jardin au naturel. Laissez-vous tenter 
par une journée de détente au bord de la piscine, 
ou un repas à l’ombre du tilleul. Propriétaires sur 
place.

Mauricio SILVA - 60 rue Jentelin
06 68 94 30 13
masipa64@gmail.com

Elizabeth ISAMBART-PEREZ
21 Lotissement Le Grand Verger
06 03 00 44 44
babeth-isambart@live.fr

Celine JANSEN - 849 bd Joliot Curie
06 45 75 20 08
contact.celinejansen@gmail.com

Ouvert toute l’année
De 294 d la semaine
De 42 d à 48 d la nuitée

Ouvert du 04/07/2021
au 12/09/2021
Tarifs 2021 NC

Ouvert du 01/04/2021
au 30/09/2021
De 180 d à 210 d  
la nuitée

Lou Cigaloun**
2 chambres | 4 personnes

Gîte indépendant, en campagne au calme, 45 m2 
tout confort. Chambres en mezzanine : lit en 160 et 
en 140. Terrasse privative, piscine couverte à par-
tager avec propriétaires. Salon de jardin, transats.

Pierre-Clément BLANC
1655 ch. du Grand Quartier
06 25 30 03 24
pierre.blanc8@sfr.fr

Ouvert toute l’année
De 300 d à 750 d  
la semaine
60 d Forfait ménage, 
draps, serviettes, taxe 
de séjour

VIRCHEQUE

VIR

Le Romano**
1 chambre | 5 personnes

Duplex 24 m2, au bord de la piscine, campagne, clô-
turé. Séjour avec convertible 2 pl., cuisine équipée. 
Mezzanine avec lit en 140. Terrasse privative. En 
commun au 2e meublé : lave linge, piscine, spa, jar-
din, boulodrome, ping-pong. Animaux acceptés, dont 
chevaux (box à disposition). Ménage sur demande.

Sabine & Daniel GENEVET - 925 ch. du vicaire
04 65 81 05 57 - 06 16 81 01 45
d.genevet@laposte.net

Ouvert toute l’année
De 300 d à 600 d  
la semaine
De 60 d à 80 d la nuitée

CHEQUE
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La Maison des Tours
1 chambre | 2 personnes

Au pied du château, RDC d’une villa récemment ré-
novée, occupée à l’étage par les propriétaires. Cui-
sine équipée, séjour, 1 chambre, chauffage central 
et ventilateurs dans toutes les pièces. Terrasse et 
jardin ombragés. Calme assuré.

Le Mas de la Digue
5 chambres | 10 personnes

Havre de paix, idéal pour vacances familiales. Mas 
spacieux, chacun peut préserver son intimité.  
Salon de 65 m2 chaleureux. 3 chambres avec lit 160, 
2 avec lit 140, 1 avec 2 lits simples. 5 SDB. Jardin 
3500 m2 arboré, treille, piscine 5x10.

Maison de la Mascotte
1 chambre | 4 personnes

Appartement de 65m2 en campagne, près de la 
maison des propriétaires. Séjour : canapé lit, coin 
cuisine équipée. Salle d’eau avec douche à l’ita-
lienne. Piscine (plage horaires 8-12h et 15h-22h). 
Possibilité de location à la nuitée.

Didier VANEL - 11 rue Jean-Baptiste Lacroix
06 37 75 19 24
divanchi@outlook.com

Nathalie ALEX - 51 ch. du Mas de la Digue
06 12 09 65 91 - 06 21 66 04 73
nath.alex1974@gmail.com

Nathalie BARDELLI - 162 ch. de la Mascotte
06 13 86 35 19
nathaliebardelli13@gmail.com

SL

Ouvert toute l’année
De 55 d à 65 d la nuitée

Ouvert du 01/07/2021
au 31/08/2021
2800 d la semaine  
120 d le ménage

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

Maison Valentine
3 chambres | 5 personnes

Propriété de charme au cœur de Châteaurenard, 
quartier calme, composé d’une maison, d’un studio 
et d’un appartement préservant ainsi l’intimité et 
l’indépendance de chacun. Idéal pour une grande 
famille ou groupe d’amis. 4 sdb, jardin 1200m2,  
Piscine 12x5. Ménage obligatoire.

Mas Cardinal, L’Appentis 
2 chambres | 5 personnes

Coquet appartement à l’extrémité du mas cente-
naire des propriétaires, comprenant 2 chambres 
doubles dont une équipée de lits simples supplé-
mentaires, cuisine équipée. Cour, salon de jardin. 
Lits faits à l’arrivée. Lecteur DVD. Location à partir 
de 3 jours consécutifs.

Mas Cardinal, La Grange
2 chambres | 4 personnes

En campagne, coquet appartement, plain pied à 
l’extrémité du mas centenaire des propriétaires, 
comprenant 1 chambre double + mezzanine avec 
GL, cuisine équipée. DVD. Lit d’appoint pour enfant, 
sur demande. Cour, salon de jardin. Lits faits à l’ar-
rivée. Possibilité location à la nuitée.

Mas de la Gourmette
3 chambres | 5 personnes

Dans le charme d’un mas provençal, au 1er étage 
bel appartement 90 m2 avec balcon 15 m2 entière-
ment équipé. Ensemble cour et jardin accessibles : 
Cadre idéal pour la détente, pétanque, grillades... à 
l’ombre des platanes. Idéalement situé à proximité 
des sites touristiques.

Véronique CAMBE - 200 ch. Entre deux Eaux
06 64 70 70 25
veronique.grico@orange.fr

M. et Mme GIROUDEAU - 675 A route de Tarascon
06 13 49 44 26

Gilbert BOUCHET - 850 ch. des Iscles
06 82 56 47 33
masdelagourmette@gmail.com

SL

Ouvert du 24/07/2021
au 21/08/2021
2300 d la semaine 

Ouvert toute l’année
De 525 d à 770 d  
la semaine 

Ouvert toute l’année
De 525 d à 770 d  
la semaine 

Ouvert toute l’année
De 400 d à 800 d  
la semaine 

VIR

CHEQUE VIR

ARABE

BULG

Détours en Provence
1 chambre | 3 personnes

Bel appartement lumineux de 60 m2 refait à neuf 
dans maison de village aux pieds des Tours, proche 
centre ville. Situé au rez de chaussée, cour inté-
rieure, parking privatif. Cuisine équipée / salon 
(canapé lit en 140) / salle à manger, une chambre.

Emilie VACHET - 32 av. Léon Vachet
06 21 27 99 29
detoursenprovence@gmail.com

Ouvert du 01/03/2021
au 31/10/2021
De 450 d à 500 d  
la semaine  
De 64 d à 71 d la nuitée

VIR
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Mas Saint Georges
6 chambres | 14 personnes

Magnifique Mas datant de 1900, entièrement ré-
nové. Grand parc privatif sécurisé de 5000 m2.  
6 chambres dont une avec mezzanine. Capaci-
té 14 personnes hors bébé. Piscine 6x12, boulo-
drome éclairable de nuit et parking couvert. Niveau 
d’équipement élevé. Calme absolu.

Studio
au cœur de la Provence
1 chambre | 2 personnes

Ce petit studio en campagne, très bien équipé, est 
idéal pour un couple. De plus, le jardin privatif vous 
permettra de vous reposer et d’apprécier le calme 
du quartier. Un plus : votre véhicule se trouvera en 
sécurité dans la cour fermée.

La Sousto
2 chambres | 4 personnes

Chambres doubles dont 1 avec climatisation, rez-
de jardin, entrée indépendante. Réfrigérateur et 
cafetière. Possibilité lit supplémentaire. Salon 
de jardin à disposition avec possibilité de repas à 
l’extérieur. Location au mois possible du 1er sep-
tembre au 1er mai.

La Taurine
1 chambre | 2 personnes

A deux pas du centre ville mais dans un calme 
absolu, belle suite parentale indépendante avec 
douche à l’italienne donnant sur une grande piscine 
et un jardin. Petit déjeuner avec gâteau et yaourt 
maison servi aux beaux jours sous la verrière ou 
dans la maison.

Vincent TRIPONEL - 467 ch. de l’Oratoire
06 03 49 43 90
massaintgeorges@yahoo.com
mas-saintgeorges.jimdo.com

Alain GARCIN - 439 ch. du Four de Basile
06 81 86 45 95
alain.garcin13@orange.fr

M. et Mme TRIBO - 54 av. 1re DFL
04 90 94 48 41 - 06 20 90 24 01
tribo-bb-provence@wanadoo.fr
lasousto.com

Isabelle JAUFFRET - 15 ch. du Mas Lafont
06 77 07 37 63
isabellejauffret@icloud.com

CHEQUE

SL

Ouvert toute l’année
De 2856 d à 5285 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
45 d la nuitée
285 d la semaine

Ouvert toute l’année
De 55 d à 65 d la nuitée
20 d Lit supplémentaire
4 d Animaux/jour

Ouvert du 01/05/2021
au 30/09/2021
De 80 d à 100 d la nuitée

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

Le Jardin des Amandiers
4 chambres | 8 personnes

En bordure de forêt, magnifique propriété de 
5000m2 : 4 chambres décorées avec goût et ma-
tériaux de qualité. Piscine (4x11m) sans vis-à-vis, 
sur terrain arboré d’une centaine d’amandiers, 
d’arbres fruitiers, d’oliviers, de pieds de vigne et de 
bouquets de lavande. Chambres équipées de literie 
haute-gamme pour un repos absolu.

Le Mas des Prévots
2 chambres | 7 personnes

Chambres d’hôtes, (lit en 160), avec SDE privative, 
à l’étage dans un mas en campagne. Possibilité 
d’une chambre triple et d’une chambre quadruple. 
TV dans une chambre. Piscine sécurisée, grand jar-
din, parking dans la cour. Une chambre avec vue 
sur les Alpilles, l’autre avec vue sur le jardin.

Sandrine REBOUX - 853 ch. de la Croix du Vigneron
07 86 04 49 51 - sreboux@yahoo.fr
lejardindesamandiers.com

Caroline FORLINI - Chemin des Prévost
06 85 91 98 44
caroforlini@orange.fr

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
De 140 d à 205 d  
la nuitée

Ouvert du 01/04/2021
au 31/12/2021
De 120 d à 165 d  
la nuitée

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

VIR

CHEQUE

CHEQUE VIR

CHEQUE

CHEQUE

Mas Di Belugo
1 chambre | 2 personnes

Dans un mas en campagne, grande chambre (lit 
160) avec réfrigérateur, salle de bain et sanitaires 
privatif. Accès à la cuisine des propriétaires. Pos-
sibilité de louer l’hébergement entier en période 
estivale.

Cacharel
1 chambre | 2 personnes

Roulotte dans le jardin du Mas disposant de tout le 
confort moderne, literie haute gamme, draps en 
lin, douche à l’italienne. A l’extérieur, une grande 
terrasse privative aménagée. Petit déjeuner inclus.

Odile CLARETON - 1195 ch. Saint Gabriel
06 25 97 34 34
odile.clareton@orange.fr

Caroline PIN - 428 ch. du Mas Neuf
06 34 09 85 88
souslesplatanesbb@gmail.com
souslesplatanesbb.com

Ouvert toute l’année
De 30 d à 55 d la nuitée
De 500 d à 800 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 120 d à 145 d  
la nuitée

 CHAMBRE CHEZ L’HABITANT 
 HOMESTAY

 HÉBERGEMENT INSOLITE 
 UNUSUAL HOTEL

VIRCHEQUE

VIR
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Mas le Risoulet
3 chambres | 6 personnes

Dans un mas du XVIIIe siècle, sur 1ha, chambres 
d’hôtes avec chacune sanitaires privatifs et té-
lévision, orientées plein sud, sur un vaste terrain 
ombragé. La décoration donne une personnalité, 
propre à chaque chambre. Salon de jardin, cuisine 
d’été équipée à disposition. Possibilité lit enfant.

Sous les Platanes
3 chambres | 10 personnes

Chambres pouvant accueillir jusqu’à 4 personnes 
pour certaines d’entre elles. Jardin de 5 ha 
agréable pour profiter d’une sieste bien méritée ! 
Détendez vous sur une des terrasses en savourant 
une boisson locale. Vos enfants apprécieront, en 
toute sécurité, la piscine chauffée d’avril à octobre.

Colette BERTRAND - 4122 CD 34 La Crau
07 78 24 66 52 - 06 24 88 11 55
charliebertrand@orange.fr

Caroline PIN - 428 ch. du Mas Neuf
06 34 09 85 88
souslesplatanesbb@gmail.com
souslesplatanesbb.com

Ouvert toute l’année
De 65 d à 75 d la nuitée

Ouvert du 01/03/2021
au 20/11/2021
De 120 d à 175 d  
la nuitée

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

CHEQUE

En entrant dans ce village de 
caractère, découvrez, au fil 
des ruelles son patrimoine 
constitué d’une église de style 
roman fortifié, des vestiges de 
remparts et d’une magnifique 
chapelle romane Saint Bonet. 

Parcourez son chemin de randonnée 
« Sur le chemin de la transhumance » 
d’une longueur de 12 km pour profiter 
de magnifiques paysages avec de 
beaux points de vue sur les Alpilles  
et le Ventoux.

Sur le marché du vendredi matin, 
laissez-vous surprendre par 
les couleurs, les senteurs d’un 
authentique marché provençal. 
Eyragues est riche de ses cultures 
maraîchères principalement en serres. 
C’est aussi un village très animé  
de par ses festivités qui ont lieu tout  
au long de l’année.

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D’EYRAGUES 
Espace Culture et Tourisme 
Place de la Libération 
13630 Eyragues
Tél. +33 (0)4 90 92 84 47 
espaceculturetourisme@orange.fr

HIVER : Mardi, mercredi, jeudi :  
9h – 12h, 15h- 18h
Vendredi, samedi : 9h – 12h
ETE : Mardi, mercredi, jeudi, vendredi : 9h15 – 
12h15 , 14h30 – 18h et le Samedi : 9h15 -12h15
WINTER : Tuesday, wednesday, thursday : 
9 am-12 pm, 3 pm-6 pm
Friday, saturday : 9 am-12 pm
SUMMER : Tuesday, wednesday, thursday, friday : 
9.15 am-12.15 pm, 2.30 pm-6 pm
Saturday : 9.15 am – 12.15 pm

EYRAGUESLe Petit Mas
1 chambre | 2 personnes

Nous vous attendons sous les platanes pour vous 
faire partager notre petit mas rénové dans toute 
son authenticité. Environnement arboré, 2500m2 
sans vis à vis. Nous sommes provençaux, dispo-
nibles pour vous guider dans votre séjour. Pratique 
du cyclisme, atelier à disposition. Table d’hôtes sur 
demande.

Mas Lafleur
3 chambres | 6 personnes

Le Mas Lafleur est situé en campagne. Chaque 
chambre est équipée d’une douche et d’un wc. 
Bouilloire, sèche cheveux, tisane à disposition. Cui-
sine équipée au rez-de-chausée. Stages sportifs 
et ateliers cuisine végétarienne. Piscine solarium, 
terrasse aménagée.

Véronique DE BRION - 1805 rte d’Avignon
06 17 70 67 12
kino.revfa@yahoo.fr

Aurélie LAFLEUR - 998 ch. de Rosette
04 90 21 56 70
mas.lafleur@gmail.com
maslafleur.com

CHEQUE

Ouvert toute l’année
De 45 d à 65 d la nuitée

Ouvert toute l’année
De 79 d à 99 d la nuitée
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Les Mazets
de Marie et Jules
7 chambres | 24 personnes

Un hôtel familial à Eyragues, petit village provençal 
situé entre Saint Remy de Provence et Chateaure-
nard. Nos chambres et Appart sont situés dans de 
petits mas individuels, disposés au milieu du ma-
gnifique parc arboré avec piscine.

Cyril et Nathalie COPIATTI - 450 av. du 8 mai
04 90 94 25 63
hotel-mariedejules@wanadoo.fr
hotel-mariedejules.com

CHEQUE

Ouvert du 01/03/2021
au 31/10/2021
De 78 d à 138 d  
la nuitée

 APPART / HÔTEL 
 APPART / HOTEL

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

Soleiado***
4 chambres | 8 personnes

Orienté plein sud, mitoyen, entrée indépendante, 
4 chambres. Terrasse ombragée avec mobilier de 
jardin. Bel espace gazonné de 5000 m2. Possibili-
té d’acheter des fruits et des légumes bio (AB) sur 
l’exploitation des propriétaires.

L’Olivade***
3 chambres | 6 personnes

Villa indépendante de plain-pied, spacieuse et lu-
mineuse. Avec un jardin clos, arboré et fleuri d’en-
viron 400 m2. Séjour, salon 3 chambres (2 avec lit 
en 140) et 1 avec 2 lits superposés (en 90). Mobilier 
de jardin, grand terrasse. Garage pour 2 voitures. 
Chauffage électrique.

Lou Capolou****
3 chambres | 6 personnes

Au calme, à proximité du centre du village, villa 
neuve, 150 m2 en 2 parties (100m2, 50 m2), entière-
ment équipée et décorée avec soin. Villa composée 
de 3 chambres (2lits 160, 2 lits 90 jumelables) avec 
chacune salle d’eau et WC. Piscine privative.

Chez Sophie et Jamiel***
1 chambre | 2 personnes

Meublé situé au cœur de la campagne. Cet appar-
tement de 50m2 vous séduira pour sa tranquilité, 
situé à 10mm à pied du centre. Entièrement équipé, 
vous n’avez plus qu’à vous installer. Le logement 
est une dépendance, mitoyenne d’une maison.

Aigue Marine****
1 chambre | 2 personnes

Maison duplex indépendante, tout confort avec 
climatisation, terrasse privative nichée au calme 
au milieu de la verdure et des jardins fleuris. Pro-
tocole Covid appliqué. Linge et draps fournis (lit 
160x200cm. Piscine sécurisée, lounge et barbecue 
à partager.

Mas des Paluds***
4 chambres | 8 personnes

Située en campagne à 700m du village, villa de 
120m2 avec 4 chambres, piscine sécurisée, cabane 
pour enfants, terrain de boule, terrain ombragé.

Rêverie****
2 chambres | 4 personnes

Maison individuelle avec climatisation, sur les hau-
teurs du village, vue sur la Montagnette, à 800m 
du centre-ville. Protocole Covid appliqué. Terrasse 
privative entourée de jardins fleuris, piscine sécu-
risée, lounge et barbecue à partager. Linge et draps 
fournis.

Ludivine LIBOUREL - 2704 rte d’Avignon
06 10 89 03 26
gites.masdusoleil@gmail.com
gite-masdusoleil.com - gdf13.com, réf. : 13g970624

Mireille BRIAS - 114 av. des Cyprès
09 63 47 29 81- 06 03 25 84 55
gerard.linares@laposte.net

Dominique LESUEUR - 285 ch. de l’Arenier
04 32 61 13 67 - 06 34 72 22 73
lou.capolou@orange.fr

Sophie et Jamiel FENOLLOSA - 220 ch. de la Gardy
04 90 94 25 16 - 06 78 29 87 42
funcoiffure@yahoo.fr

gdf13.com, réf. : 13g521

Dominique SIMIAN - 272 ch. des Paluds
06 12 71 34 46
dominique.simian@free.fr

Gérard et Elise EWERT - 581 ch. de l’Arenier
04 90 92 83 54 - 06 31 01 24 46 - 06 78 37 36 14
gerard.ewert@sfr.fr
provence-gites-location.com

VIR

CHEQUE

Ouvert toute l’année
De 660 d à 990 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 460 d à 730 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 150 d à 285 d  
la nuitée
De 1050 d à 1995 d  
la semaine

Ouvert du 01/03/2021
au 31/12/2021
De 65 d à 70 d  
la nuitée
De 455 d à 490 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 390 d à 695 d  
la semaine

Ouvert du 01/06/2021
au 30/09/2021
Tarifs 2021 NC

Ouvert toute l’année
De 490 d à 1250 d  
la semaine

SL

CHEQUE VIR CHEQUE

CHEQUE
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 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

Villa les Oliviers***
4 chambres | 8 personnes

En campagne à 1.5km du village, villa individuelle 
située au calme sur un terrain verdoyant entière-
ment clos, sans vis à vis, piscine 8x4, terrain de 
boules, table et banc en pierre pour prendre l’apéro 
sous le pin. Terrasse ombragée par la vigne. Vous 
vous y sentirez comme chez vous.

Maison Couderic**
3 chambres | 6 personnes

Maison de plein pied avec piscine grand jardin de 
10 000m2.

La Maison des Roses**
1 chambre | 3 personnes

Logement avec cour privative dans le village à deux 
pas des commerces.

Le Clos Martin**
1 chambre | 2 personnes

Studio aménagé, en rez de jardin, au calme en 
bordure de village. Entrée indépendante, petit ex-
térieur privatif. Piscine chauffée à partager avec le 
propriétaire de mai à septembre.

Eric BERNARD - 30 ch. des Poissonniers
0032 47 42 82 356
eric_bernard@skynet.be

Roger RABATTU - 1866 rte de Saint-Andiol
06 47 63 12 99
roger.rabattu@wanadoo.fr

M. et Mme FRATTINI - 11 rue Porteyguieres
04 90 94 16 75 - 06 32 75 80 38

Dominique MARTIN - 50, av. du 8 mai
06 60 46 60 38
dmjmartin50@gmail.com

Ouvert du 01/05/2021
au 31/10/2021
Tarifs 2021 NC

Ouvert du 01/06/2021
au 31/08/2021
Tarifs 2021 NC

Ouvert toute l’année
60 d la nuitée
330 d la semaine

Ouvert toute l’année
De 50 d à 85 d la nuitée
De 300 d à 595 d  
la semaine
9 d le petit-déjeuner
Minimum 3 nuits

Le Lavandin*
3 chambres | 6 personnes

Jardin clos avec bains de soleil.

Le Mas du Gui* : Carpe Diem, 
La maison du bonheur, Maison de famille
1 chambre | 4 personnes

Trois gîtes de 30m2 plus mezzanine, avec chambre 
coin salon et cuisine et salle de douche à l’italienne. 
Confortables et modernes à 2km du centre dans un 
environnement calme. Belle terrasse avec table et 
chaises pour chaque gîte. Barbecue commun, petit 
table à repasser dans le gîte.

Le Mazet de la Sablière*
2 chambres | 4 personnes

Gîte provençal à 2 pas de Saint-Rémy de Provence. 
D’une surface de 45m2 attenant au corps principal 
d’une bastide provençale. Entièrement équipé, ce 
gîte pourra accueillir de 2 à 4 personnes dans le 
plus grand confort. Vous pourrez profitez de la pis-
cine de 12x5 et du jardin paysagé de 3000m2.

Le petit Capolou
1 chambre | 2 personnes

Au calme, à proximité du centre du village, loge-
ment de plain-pied de 50 m2, entièrement équipé 
et décoré avec soin, composé d’un espace vie avec 
cuisine, 1 chambre (lit 160) avec salle d’eau et wc. 
Piscine et jardin partagés.

Nadine GINOUX - 341 ch. Roumieux
04 90 94 52 77
nadine.ginoux@hotmail.com

M. et Mme REYES GUEVARA - 211 ch. du Mas du Loup
06 08 77 66 76
lemasdugui@gmail.com

Benjamin JAY - 674 ch. de la Sablière
06 08 35 05 78
benjamin.jay@live.fr

Dominique LESUEUR - 285 ch. de l’Arenier
04 32 61 13 67 - 06 34 72 22 73
lou.capolou@orange.fr

Ouvert toute l’année
De 350 d à 650 d  
la semaine

Ouvert du 01/04/2021
au 30/09/2021
Tarifs 2021 NC

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

Ouvert toute l’année
De 70 d à 100 d  
la nuitée
De 490 d à 700 d  
la semaine

CHEQUE

CHEQUE
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 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

La Cascadelle
4 chambres | 6 personnes

Christine et Marc vous accueilleront dans une 
charmante villa climatisée de 120m2, grand confort 
située dans un quartier calme à environ 700m du 
village. Avec vue sur la montagnette, piscine privée 
sécurisée, jacuzzi, salon de jardin et bain de soleil, 
jardin arboré.

Tachoire
4 chambres | 8 personnes

Situé en pleine campagne, à 3km du village, villa de 
200m2, 6 pièces, pour 8/9 personnes.

Les Allées
2 chambres | 4 personnes

Maison lumineuse de plain pied de 90m2, tout équi-
pée, jacuzzi, pétanque. Située dans un quartier 
très calme d’Eyragues. Les commerces sont ac-
cessibles à pied. La maison est composée de deux 
chambres avec un lit ferme de 140 et un lit ferme 
de 160.

L’oustau Mistral
4 chambres | 12 personnes

Chambres d’hôtes de charmes aux couleurs pro-
vençales, aménagées dans un mas du XIXe siècle 
sur un terrain de 5000m2. Reposez vous à l’ombre 
des platanes et laissez vous bercer par le chant des 
cigales. Tables d’hôtes sur réservation.

Maison Baeli
4 chambres | 8 personnes

Piscine privée et sécurisée au sel, deux terrasses 
extérieures. Pool-house, table de ping-pong. Ma-
gnifique vue sur les Alpilles.

Le Pré Gourmand
4 chambres | 8 personnes

Le Pré Gourmand vous propose de séjourner dans 
une des 4 chambres aux couleurs authentiques de 
la Provence, dans une atmosphère élégante et cha-
leureuse entre tradition et modernité, un lieu qui 
sent bon la douceur de vivre, une parenthèse loin du 
quotidien, un plaisir dont il ne faudra pas se priver.

Sous les chênes
en Provence
2 personnes

Le calme absolu, à moins de 800 m du centre d’Ey-
ragues, studio indépendant avec vue sur le jardin et 
la piscine (à partager avec le propriétaire). Kitche-
nette avec équipement complet, salle d’eau avec 
douche à l’italienne. Cuisine d’été avec plancha. 
Chien sympathique accepté.

Marc et Christine AUBERT - 590 ch. de l’Arénier
04 90 92 85 72 - 06 30 58 71 08

Yves TACHOIRE - 1102 ch. du Mas de Peyron
06 62 43 17 96
yves.tachoire@gmail.com

Marc BAYOL - 3 Lot les Allées
06 16 08 81 98
masosandrine@gmail.com

M. et Mme MISTRAL - 377 rte de Chateaurenard
04 90 92 80 60
c.mistral@wanadoo.fr
mas-mistral.fr

M. et Mme EYRAUD - 300 av. des Dorthes
06 71 64 90 89 - 06 07 80 16 74
eyraud.marc@wanadoo.fr

M. et Mme LÉONCE ET FARE - 175 av. Max Dormoy
04 90 94 52 63
contact@restaurant-lepregourmand.com
restaurant-lepregourmand.com

M. et Mme LE BER - 60 ch. des Cerisiers
06 74 94 27 00
sousleschenes.enprovence@gmail.com

Ouvert toute l’année
De 800 d à 2000 d  
la semaine

Ouvert du 13/06/2021
au 12/09/2021
Tarifs 2021 NC

Ouvert toute l’année
De 85 d à 100 d  
la nuitée
De mai à aout
minimum 3 nuits
D’octobre à avril 
minimum 2 nuits

Ouvert toute l’année
De 100 d à 125 d  
la nuitée

Ouvert du 30/06/2021
au 30/09/2021
De 1550 d à 2250 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 120 d à 180 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 50 d à 75 d la nuitée
2 nuits minimum

CHEQUE

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

SL

Maison PP
1 chambre | 2 personnes

Chambre d’hôtes avec entrée indépendante sur 
jardin et terrasse privée. La chambre dispose 
d’une salle de bain privée avec douche à l’italienne, 
vasque et wc. Le lieu est propice au farniente, et 
se trouve à 5minutes à pieds du centre du village 
d’Eyragues.

Delphine ROCHE - 2 Impasse des Buis
06 20 63 20 23
contactmaisonpp@gmail.com

Ouvert toute l’année
De 65 d à 85 d  
la nuitée

CHEQUE
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Mazet de la Gardy
5 chambres | 14 personnes

Dans un grand parc, chambres d’hôtes avec salle 
de bain privative, piscine, cuisine d’été à disposi-
tion.

Villa de la Fontaine
5 chambres | 10 personnes

Florence DENIS - 270 ch. de la Gardy
04 90 94 24 67
lagardy13@gmail.com
lagardy.com

Piet HUYSENTRUYT - 825 ch. des Dorthes
06 40 59 81 40
kurtvuylsteke@hotmail.be

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
De 59 d à 80 d  
la nuitée

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
Tarifs 2021 NC

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

Au pied de la Montagnette, 
entre Arles et Avignon. 
S’anime un riche village 
dans une plaine aux cultures 
opulentes. 

C’est un village où il fait bon vivre avec 
son Jardin des 4 Saisons, Les Figuières 
du Mas de Luquet, le Marché Paysan 
et le jardin aquatique « Aux Fleurs de 
l’eau ». Le Musée des arômes, quant  
à lui, réveillera votre odorat. 

Le Cours est le cœur du village où 
le murmure de la roubine permet 
d’apprécier le calme ambiant.  
Le Musée de Région Auguste Chabaud 
est consacré à l’œuvre du peintre fauve 
qui vécut dans le mas familial  
et mourut à Graveson. 

Graveson est très attaché à sa culture 
(fête de Saint-Eloi, Centre de la Culture 
d’Oc, …). Ses parcours thématiques 
vous feront découvrir ses monuments 
(Croix, remparts, …) et son héritage 
pictural (Lieux peints par Chabaud, 
fresques contemporaines).

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE GRAVESON 
41 Cours National 13690 Graveson
Tél. +33 (0)4 90 95 88 44 
office.tourisme@ville-graveson.fr 

Du lundi au vendredi 
de 10h à 12h et de 13h30 à 18h30
Samedi, dimanche et jours fériés 
de 13h30 à 18h30
De juin à octobre : ouverture supplémentaire
de 10h à 12h les samedis, 
dimanches et jours fériés
Open from monday to wednesday from 10 am to  
12 pm and from 1.30 pm to 6.30 pm. Saturday,  
sunday and bank holidays from 1.30 pm to 6.30 pm.
From June to October : extented hours from 10 am  
to 12 pm. Saturday, sunday and bank holidays.

GRAVESON
CHEQUE

Bed & Breakfast
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Le Mas des Amandiers***
29 chambres | 64 personnes

Hôtel de charme de 29 chambres réparties sur 4 
mazets dans un domaine clôturé au calme avec tout 
confort. Chambres (dont 2 CH quadruples) de plain-
pied avec terrasse privative, climatisation, Wifi, TV, 
grand parking fermé, piscine, transats, salle de sé-
minaire et restaurant partenaire sur place.

Le Pré du Roi****
3 chambres | 6 personnes

Villa de 125 m2 totalement indépendante, idéale-
ment située en pleine campagne, à moins d’ 1 km 
des commerces du village. Au calme, sans vis-à-vis, 
et avec la vue sur le massif de la Montagnette. Ter-
rain de 1 000 m2 clos, piscine privée chauffée, sauna.

Le Moulin d’Aure***
19 chambres | 43 personnes

Charmant hôtel-restaurant de 19 chambres situés 
dans un écrin de verdure au milieu des oliviers. A 
5 km de st Rémy de Provence, venez découvrir nos 
prestations et vous détendre au bord de la piscine.

La Galine***
2 chambres | 4 personnes

Majestueuse propriété entre Avignon et Alpilles avec 
très beau gîte indépendant, ouvrant sur un parc 
arboré. Propriété clôturée, accessible par portail. 
Décoration de caractère avec pierres apparentes, 
poutres. Propose piscine (17x7) tennis, ping-pong. 

gdf13.com, réf. : 13g110511

Les Micocouliers***
11 mobil home | 116 emplacements

Le camping vous accueille au coeur d’un site splen-
dide et d’une région riche en patrimoine dans un 
cadre chaleureux et convivial,terrain arboré, her-
beux et ombragé. Pataugeoire, buvette, ping pong, 
bibliothèque, volley. Aire de service pour cam-
ping-cars.

Mas du Breuil***
4 chambres | 8 personnes

Majestueuse propriété entre Avignon et Alpilles 
avec très beau gîte dans une partie du corps de 
ferme. Chambre au RDC, accessible pour per-
sonnes handicapées. Piscine (17 x 7 m), tennis, 
trampoline, ping-pong. Propriété clôturée.

Le Mas des Oliviers****
3 chambres | 6 personnes

Très bel hébergement indépendant, équipement de 
qualité dans villa récente. Situation calme en cam-
pagne. Vue reposante sur jardin et piscine. Terrasse 
privative non close de 35 m2, tonnelle, salon de jar-
din. Terrain privatif clos de 2000 m2 planté d’oliviers.

L’Olivier***
1 chambre | 2 personnes

En pleine campagne, sur une exploitation agricole 
biologique. Cour privative 500 m2 environ entière-
ment close, terrasse de 33 m2 sous pergola avec 
salon de jardin. De plain-pied, Grande pièce prin-
cipale avec salon et coin cuisine. 1 chambre avec 
lit en 140 cm.

Jean-Marc RENON - 112 imp. des Amandiers
04 90 95 81 76
contact@hotel-des-amandiers.com
hotel-des-amandiers.com

Eric MIOLLAN - 2 ter ch. du Pré du Roi
04 90 26 78 95 - 06 16 47 21 17
eric.miollan@wanadoo.fr
gdf13.com, réf. : 13g160646

Mme ASTI - 112 rte De Cassoulen
04 90 95 84 05
reception@hotel-moulindaure.com
hotel-moulindaure.com

Claude RIEHL - 445 rte de Cassoulen
04 90 95 81 49
micocou@orange.fr
lesmicocouliers.fr

Florence PINONCELY
Domaine du Breuil - Ancien Chemin d’Arles
06 14 80 92 69 - 06 19 57 47 90
domaine.du.breuil@orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g100308

Jean-Louis BAYOL - 423 chemin de l’Aubusse
06 20 65 16 80 - 06 11 34 80 14
jlbx@wanadoo.fr
location-mas-oliviers.com
gdf13.com, réf. : 13g100207

Sabine et Jérôme AYME - 1894, ancien chemin d’Arles
06 62 35 26 94
jerome.ayme@orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g160430

SL

Ouvert toute l’année
De 70 d à 165 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 640 d à 1565 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 104 d à 220 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 1000 d à 1350 d  
la semaine
340 d le week-end

Ouvert du 15/03/2021
au 15/10/2021
De 20 d à 28,5 d  
la nuitée
De 460 d à 700 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 1700 d à 2200 d  
la semaine
700 d le week-end

Ouvert toute l’année
De 700 d à 1900 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 380 d à 560 d  
la semaine

 HÔTEL 
 HOTEL

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

 CAMPING 
 CAMPING

CHEQUE VIR

Camping Premium Quality

SL

SL

CHEQUE

CHEQUE

VIR

VIR
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 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

Mas de l’Abeille***
3 chambres | 6 personnes

En pleine campagne, sur une exploitation agricole 
biologique. Bel espace extérieur privatif avec jardin 
entièrement clôturé de 800 m2 environ, terrasse de 
24 m2 sous pergola. Maison de 110 m2 avec grande 
pièce à vivre, cuisine, buanderie, RDC, 3 chambres.

Mazet des Pins***
3 chambres | 4 personnes

Appartement indépendant dans jardin des proprié-
taires. Terrasse privative. Au RDC : salon / cuisine. 
A l’étage : deux chambres dont une avec clic clac. A 
l’arrivée buffet froid de bienvenue offert pour loca-
tion à la semaine.

Mas Albert***
3 chambres | 6 personnes

Mas plain-pied indépendant en campagne, face à 
des pruniers et pommiers. Terrasse sud face à la 
piscine. Le gîte s’ouvre sur le séjour, cuisine ou-
verte équipée. Espace repas pour 6 personnes. 
Coin salon : 2 canapés. 3 chambres avec lit 2 per-
sonnes. Douche à l’italienne.

Mazet des Chutes
Montagnette***
1 chambre | 2 personnes

En campagne le Mazet des chutes vous accueille 
pour une parenthèse au calme. Dans un esprit loft, 
le mazet Montagnette de 50m2 entièrement équipé, 
spacieux et élégant est ouvert sur le jardin et la pis-
cine, au beau milieu des oliviers.

Gîte de l’impasse
du Mas Vert***
6 chambres | 16 personnes

4 Meublés de Tourisme avec 1 ou 2 chambres pour 
3 à 7 pers. tout confort, piscine, parc de 10 000 m2, 
jardin, jeux de boules, badminton. Calme absolu.

Mazet des Chutes
Muscade***
1 chambre | 2 personnes

Vous serez séduits par l’ambiance moderne et cha-
leureuse de notre Mazet Muscade. Véritable havre 
de paix, ce mazet de 50m2 intime et tout confort 
ouvre sur une terrasse privative. Elle sera l’endroit 
idéal pour vos petits déjeuners ensoleillés avec vu 
sur la piscine (13x4 au sel) et les oliviers.

Le Clos du Levant***
1 chambre | 2 personnes

Confortable villa de plain-pied 50m2. Grand salon 
lumineux et climatisé, TV 80cm, canapé conver-
tible. Cuisine américaine. Ch. très calme avec lite-
rie 160/200. SDB à l’italienne. Jardin-pelouse avec 
son mobilier, grand parking clos. Abri vélo. Piscine 
20m2 h-sol en été.

.

Van Gogh
2 chambres | 4 personnes

Dans une demeure de charme noyée dans les feuil-
lages de trois magnifiques platanes, appartement 
lumineux au 1er étage. Beaux volumes, décoration 
soignée, très calme, tout confort. Terrasse divine pour 
les repas et les siestes. Jardin commun et piscine spa-
cieuse. Accès à tous commerces et commodités à pied.

Sabine et Jérôme AYME - 1894, ancien chemin d’Arles
06 62 35 26 94
jerome.ayme@orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g160429

Didier et Viviane MATALONGA - 3 ch. des Lonnes
06 72 71 77 22
mazetpinsmatalonga@yahoo.fr
mazetdespins.com

François Xavier AYME - 1045 ancien ch. d’Arles
06 62 65 22 82
xavierayme@yahoo.fr
gdf13.com, réf. : 13g130618

Norbert CHAUVET - 2 Impasse du Mas Vert
04 90 95 77 94 - 06 80 58 89 20
gitesmasvert@free.fr
gitesmasvert.com

Gilles FERAUD - 2, impasse des Chutes
04 90 90 52 86 - 06 76 03 27 78
contact@lemazetdeschutes.fr - lemazetdeschutes.fr

René et Marcelle ZORZI - 1 ch. du Levant
04 90 95 83 41 - 06 33 30 81 41
thebaines@orange.fr
sejourenprovence.com

Sandrine CHENIVESSE - 1 rue Louis Faucon
06 12 99 84 77
leprieuredesalpilles@yahoo.fr
leprieurevangogh.com

Ouvert toute l’année
De 580 d à 930 d  
la semaine

Ouvert du 01/04/2021
au 31/12/2021
De 650 d à 870 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 360 d à 1290 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 100 d à 180 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 75 d à 100 d  
la nuitée
De 500 d à 800 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 100 d à 180 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 290 d à 560 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 110 d à 130 d  
la nuitée

SL CHEQUE

VIR

CHEQUE VIR

VIR

CHEQUE

CHEQUE
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Le Saint Pons**
4 chambres | 8 personnes

Gîte en campagne mitoyen au mas des proprié-
taires, cours réservée. Piscine commune (juillet/
août). Rdc : Ch. (lit 160). Etage : Ch. (lit 140 + lits 
90, 1 lit 140).  

Le Mas saint Ange
10 chambres | 20 personnes

Ce mas de village situé entre les Alpilles et la Mon-
tagnette vous accueille pour vos vacances, sémi-
naires ou réunions familiales. Climatisé et chauffé. 
Piscine privative paysagée et sécurisée. 4 salles de 
bain, cuisines équipées. Tout confort.

Evan Léna
2 chambres | 6 personnes

Meublé indépendant, idéal pour couple avec en-
fants. Bien équipé et de plain pied il propose de 
nombreux jeux pour enfants et une piscine chauf-
fée (minimum 28 degrés). Terrasse personnelle, 
boulodrome et espace barbecue vous permettront 
de passer d’autres agréables moments en exté-
rieur.

Mas Jullian
5 chambres | 10 personnes

Ce mas familial vous accueillera dans une am-
biance chaleureuse. Implanté dans un parc clos 
de plus d’un hectare, un platane multiséculaire 
emblématique des mas en Provence, veillera sur 
vos longues soirées estivales. Espace piscine en-
tièrement clos, avec traitement au sel vous offrira 
calme et détente.

Le Cézanne
1 chambre | 3 personnes

Appartement de charme de plain-pied de 35 m2, avec 
terrasse, au sein d’un ancien prieuré du XVIIIe siècle 
pouvant accueillir un couple avec enfant. Le Mas se 
situe à l’intérieur d’un parc arboré de 3500 m avec 
parking sécurisé. Une grande piscine est à votre dis-
position de mai à septembre.

Villa Mimi
3 chambres | 6 personnes

Villa de plain-pied de 100m2 au calme, tout confort, 
très bien équipée, avec moustiquaires. Pièce prin-
cipale climatisée, 3 chambres ventilées. Capaci-
té de 6 personnes. 2 WC. Literie et linge de lit de 
qualité, terrasse ombragée, terrain de pétanque, 
ping-pong.

Le gîte de Cadillan
2 chambres | 4 personnes

Gîte 120 m2, plain-pied, parking sécurisé. Idéal 
pour couples. Enfants non acceptés par sécurité 
liée à la piscine (12x6m à partager avec proprié-
taire).Vous serez séduits par le côté intimiste, co-
cooning, le calme et la poésie des lieux ! Emplace-
ment idéal pour visiter !

Villa Salomon
1 chambre | 4 personnes

Très joli appartement en RDC de 55 m2, indépen-
dant, très calme avec jardin, piscine et terrasse.

Marie-Laure & Joseph BARNOUIN
608 chemin de Costebelle
04 90 90 55 52 - 06 27 77 38 05 - 04 90 85 45 00
gdf13.com, réf. : 13g99

Agnès TEISSONNIÈRE - 15 bis rue du Gué
06 87 54 25 43 - 06 77 16 46 67
agnes.teissonniere@wanadoo.fr
saintremy-vacances.com

3 chemin du bosquet
06 41 49 12 56
greg.joce6@hotmail.com

Gérard FINIZIO - 1 Impasse du Roussignol
06 71 63 66 57
lamarine13@orange.fr

Robert DELYS - Le Prieuré - 1 Rue Louis Faucon
06 51 65 55 92 - 06 32 75 95 29
robert.d13@hotmail.fr

M. et Mme SALLET - 332 ch. de Cadillan
06 16 26 04 32
salletms@free.fr

M. MOHAND - 7 av. de la pastorale
06 27 42 33 28
kamel.mohand@yahoo.fr

Ouvert toute l’année
De 622 d à 1356 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

Ouvert du 15/05/2021
au 15/09/2021
De 900 d à 1250 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 2400 d à 3200 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 70 d à 100 d  
la nuitée
De 450 d à 750 d  
la semaine
3 nuitées minimum

Ouvert toute l’année
De 940 d à 1200 d  
la semaine

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
De 800 d à 1250 d  
la semaine

Ouvert du 19/09/2021
au 31/12/2021
De 450 d à 700 d  
la semaine

VIR

CHEQUE

CHEQUE

CHEQUE VIR

SL

SL

SL

CHEQUE VIR

CHEQUE VIR

VIR
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Villa Soma
3 chambres | 6 personnes

Le Mas des Chutes
4 chambres | 13 personnes

Découvrez notre joli Mas en pierres situé au milieu 
de toutes les activités culturelles et touristiques qui 
vous feront passer un agréable séjour. Nous aimons 
recevoir et avons à cœur de vous faire vivre de belles 
vacances ! Prélassez-vous dans notre piscine de 
12m. chauffée. Le calme Olympien, la convivialité, 
l’enthousiasme et la bonne humeur sont au rdv.

Villa Valentine
1 chambre | 4 personnes

Ce Gîte, d’une superficie de 60 m2 est entièrement 
climatisé. Il est composé d’une grande pièce à vivre 
avec coin salon, salle à manger et cuisine équipée, 
d’une chambre avec un grand dressing. Vous pou-
vez vous détendre sur la jolie terrasse privative ex-
posée plein sud.

Le Mas Ferrand
3 chambres | 10 personnes

Mas provençal du XIXe siècle,1 suite et 2 lofts en-
tièrement équipés de 60m2 (parc clos ombragé, 
parking fermé).

Domaine de Fontbelle
5 chambres | 14 personnes

A 7km du village direction Arles, le domaine vous 
offrira une halte détente au milieu de 16 hectares 
d’oliviers.

Le Mas Vieux
5 chambres | 14 personnes

Monastère du XIIIe siècle avec cha. cosy et spacieuses 
de 35m2 à 80m2 en duplex. Petit déjeuner gourmand 
inclus : composé de viennoiseries, pâtisseries, pain 
bio, yaourts, fromages et jus d’orange pressé, le tout 
entièrement fait maison.Relaxez-vous dans notre 
couloir de nage de 20m, chauffé d’avril à oct. avec 
jets massants incorporés pour votre bien être.

Le Clos des Cyprès
4 chambres | 6 personnes

Une maison d’hôtes de charme située dans un parc 
paysagé entouré d’oliviers. Le cadre cosy et la pis-
cine ainsi que les 4 chambres confortables vous 
inviteront à la détente et au repos. La table d’hôtes 
de qualité vous réservera également de bons mo-
ments le soir en terrasse.

Raio de Sol Provence
3 chambres | 6 personnes

Au centre du village de Graveson, Nous vous ac-
cueillons au premier étage de notre propriété dans 
un jardin calme et ombragé . Parking fermé.

M. et Mme SOMAVILLA
5 lotissement Le Moulin d’Aure
06 10 65 02 37
somavilla.jeanmichel@neuf.fr

Estelle KELLER - 1, impasse des Chutes
06 87 40 60 91
p.keller69@orange.fr - lemasdeschutes.com

M. et Mme RANELLI - 2452 rte des Palunettes
06 15 90 42 65
villavalentine@yahoo.com

M. FERRAND - 7 av. Auguste Chabaud
04 90 95 85 29 - 06 12 93 41 21
info@le-mas-ferrand.fr
le-mas-ferrand.fr

Florence RENAUDAT
06 08 01 24 92
fontbelle@wanadoo.fr
gdf13.com, réf. : 13g181071

M. et Mme MATHIEU - 2130 rte des Palunettes
06 33 16 45 26
martaix@laposte.net - lemasvieux.com

Valérie et Stéphane BETTINELLI
1863 rte de Châteaurenard - 06 24 00 00 62
leclosdescypres@orange.fr
leclosdescypres.com

M. et Mme COQUELET - 10 av. des Félibres
06 44 87 53 49
resa-raiodesol@outlook.fr
chambres-hotes.fr/40858

Ouvert du 01/05/2021
au 01/09/2021
De 780 d à 1550 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 85 d à 135 d  
la nuitée

Ouvert du 01/07/2021
au 31/08/2021
Tarifs 2021 NC

Ouvert toute l’année
De 90 d à 140 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 110 d à 240 d  
la nuitée

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
De 82 d à 265 d  
la nuitée

Ouvert du 01/04/2021
au 15/10/2021
De 125 d à 205 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 60 d à 65 d  
la nuitée

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

VIR

CHEQUE

CHEQUE VIR

SL

CHEQUE

VIRCHEQUE

VIR
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Sous la treille
1 chambre | 2 personnes

Au cœur du village, sur les vestiges de l’ancien 
château, nous vous proposons une chambre pour 
2 personnes. L’hébergement dispose d’un parking 
couvert, d’une terrasse ombragée et d’une cuisine 
d’été.

Villa Montagnette
2 chambres | 7 personnes

Entourée de sites touristiques, pour les amoureux 
de la nature, la villa Montagnette propose deux 
chambres doubles avec petit déjeuner chaque jour 
différent. Dotée d’une piscine extérieure, cuisine 
d’été, jardins clos, ping-pong, billard, spa, sauna. 
Avec le plaisir de recevoir et satisfaire.

Nathalie BIDEAUX - 34 Cours National
06 32 63 88 41 - 04 90 21 56 20
jean-jacques.b74@wanadoo.fr

Philippe MILON - 168 ch. de la Juverte
06 27 54 53 89
villamontagnette@sfr.fr

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

Ouvert du 27/03/2021
au 28/11/2021
De 80 d à 180 d  
la nuitée

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

« L’âme de la Provence » …, 
sans doute le qualificatif qui 
convient à merveille  
à Maillane.

Village natal du poète Frédéric Mistral, 
prix Nobel de littérature, qui y trouva 
son inspiration et sa conviction pour 
la sauvegarde de la culture et de la 
langue provençale. 

Au pied des crêtes bleutées des 
Alpilles, se blottit un village provençal 
authentique, fier de son identité, de 
son histoire, de son patrimoine et 
de sa culture. De nombreuses fêtes 
traditionnelles mettent à l’honneur 
les chevaux et la beauté réputée du 
costume du pays d’Arles.

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE MAILLANE 
Avenue Lamartine 13910 Maillane
Tél. +33 (0)4 32 61 93 86 
ot-culture@mairiemaillane.fr
mairiemaillane.fr

du mardi au vendredi  
9h-12h et 14h-18h
Tuesday to friday  
from 9am to 12 pm and from 2 pm to 6 pm

MAILLANE

CHEQUE
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Villa Lilou****
3 chambres | 6 personnes

Au fond d’une impasse, cette jolie villa fonction-
nelle, cosy et lumineuse, se trouve à 300 m du 
centre village.

Fleurs de Glais - Bouquet 2***
1 chambre | 3 personnes

Gîte de 58 m2. RDC : séjour, cuisine. Etage : grande 
chambre avec un lit 2 personnes (140x190) et un lit 
1 personne (90x190).

gdf13.com, réf. : 13g260612

Le Mazet
des Gramenières****
4 chambres | 8 personnes

Belle villa entièrement équipée avec piscine et 
grand jardin.

Fleurs de Glais - Bouquet 3***
2 chambres | 3 personnes

Gîte de 60 m2. RDC: séjour, cuisine. Etage: 2 
chambres communicantes avec un lit 2 personnes 
(140x190) et un lit 1 personne (90x190).

Bastian 2***
3 chambres | 6 personnes

Maison de plain-pied ; 3 chambres : 2 chambres 
avec 1 lit 2 personnes (160x200), 1 chambre avec 
2 lits superposés (90x190) et un lit supplémentaire 
1 personne. Garage privatif fermé et automatisé. 
Jardin (800m2), piscine privative 8x4m, sécurisée.

Fleurs de Glais - Bouquet 1***
2 chambres | 3 personnes

Gîte de 70m2. RDC : séjour/cuisine. A l’étage : 1 
chambre/bureau avec 1 lit 1 personne (90x190) 
communicante avec 1 chambre 2 personnes (lit 
140x190).

gdf13.com, réf. : 13g260611

Gite Hannibal***
1 chambre | 4 personnes

Entièrement refait à neuf et climatisé avec 1 
chambre, salon avec canapé lit, douche à l’ita-
lienne, toilettes indépendantes, cuisine équipée 
et grande terrasse privative de 40 m2 sans vis à vis 
aménagée avec salon de jardin.

Elodie LLORCA - 150 ch. du Cimetière
06 25 17 13 26
ellorca.elodie@gmail.com

Thierry LAURENT - 356 ch. des Gramenières
06 60 85 10 99
delphine13910@gmail.com
gdf13.com, réf. : 13g202028

Michelle et René CRESTIN - 880 rte de Tarascon
04 90 95 78 16 - 06 19 69 06 62
r.crestin@orange.fr
fleursdeglais.pagesperso-orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g130411

Nathalie SEISSON - 2 Clos Bastian
06 15 43 02 21
nathalie.seisson@gmail.com
gdf13.com, réf. : 13g160539

Jean-Marie GERIN - 3 rue du Géant
06 61 36 78 10
chambresmaillane@orange.fr

SL

Ouvert toute l’année
De 850 d à 2300 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 350 d à 560 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 380 d à 600 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 1000 d à 2000 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 650 d à 1600 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 380 d à 600 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 450 d à 550 d  
la semaine

Le Mazet***
1 chambre | 2 personnes

Agréable maison individuelle avec grand espace 
arboré, situé à moins de 500m du centre du village ; 
idéal pour se reposer au calme et pour rayonner 
en Provence.

Alain et Maguy PITRAT
12 Draille de l’Homme du Loup
04 90 95 76 37 - 06 09 27 20 70
alain.pitrat@wanadoo.fr
gdf13.com, réf. : 13g151276

Ouvert toute l’année
De 470 d à 670 d  
la semaine

CHEQUE
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Le Platane***
2 chambres | 5 personnes

Le Platane est une villa spacieuse, claire et enso-
leillée, de plain-pied. La cour et le jardin sont clôtu-
rés et ombragés, agrémentés de transats, salon de 
jardin. Maison située dans un quartier calme, très 
proche de tous commerces.

La Maison des Amis**
2 chambres | 4 personnes

Maison indépendante climatisée avec vue sur les 
Alpilles comprenant deux chambres (4 couchages) 
et deux salle de bains. Terrasse et accès à la pis-
cine à partager avec les propriétaires.

Francis et Maguy FONNE - 2 Imp. Alphonse Daudet
06 12 77 61 31
fonne.fm@gmail.com
leplataneprovence.free.fr

Cécile ARNOULD - 1413 Draille de l’Homme du Loup
06 15 02 10 75
lamaisondesamis@orange.fr

Ouvert toute l’année
De 375 d à 615 d  
la semaine

Ouvert du 02/03/2021
au 25/10/2021
De 609 d à 1512 d  
la semaine

CHEQUE

Gîte Victorine*
2 chambres | 4 personnes

Maison individuelle climatisée comprenant 2 
chambres, cuisine équipée, salon. Terrasse, cour 
et piscine privée.

Notre Dame, L’Olivier*
2 chambres | 4 personnes

Appartement climatisé 120m2 dans un ensemble 
de trois logements saisonniers. Terrasse privative, 
piscine et jardin communs aux trois logements.

Jérémie LANÇON - 27 rue Notre Dame
06 11 78 16 22 - 04 90 90 77 83

Jérémie et Céline LANÇON - 66 rue Notre Dame
06 11 78 16 22
lanconceline@yahoo.fr

CHEQUE

Ouvert toute l’année
De 400 d à 750 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 500 d à 750 d  
la semaine

Notre Dame, Le Cyprès*
2 chambres | 4 personnes

Appartement climatisé de 80m2 dans un ensemble 
de trois logements saisonniers. Terrasse privative, 
jardin, jeux d’enfants et piscine collectifs.

Notre Dame, Le Mûrier*
2 chambres | 4 personnes

Appartement climatisé de 60 m2 dans un ensemble 
de trois logements saisonniers.

Atelier Benjaminte
1 chambre | 2 personnes

Studio de vacances meublé, cuisine équipée au 
coeur de la campagne avec terrasse, jardin privatif 
non clôturé.

Le Gîte du Poète
2 chambres | 4 personnes

En campagne, dans le mas natal du poète Frédéric 
Mistral, gîte de charme, décoré avec soin dans le 
stype rovençal, cuisine toute équipée, agréable sé-
jour. Parking privatif, terrasse ombragée, salon de 
jardin. location de linge. Parc de 5000 m2 avec vue 
panoramique sur les Alpilles. Chiens acceptés (voir 
avec le propriétaire).

Jérémie et Céline LANÇON - 66 rue Notre Dame
06 11 78 16 22
lanconceline@yahoo.fr

Aminte SOLER
Mas de Joncas - rte du Mas de Bérard
06 13 14 28 75
nanynthe1982@live.fr

Annie VULPIAN - Mas du Juge- rte de St Rémy
04 90 15 04 71 - 06 28 27 01 37
masdujuge@orange.fr

Ouvert toute l’année
De 400 d à 650 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 350 d à 550 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
60 d la nuitée
400 d la semaine

Ouvert toute l’année
De 400 d à 520 d  
la semaine

CHEQUE
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Le Mazet de Maillane
3 chambres | 8 personnes

Maison entièrement équipée, comprenant 3 ch. et  
2 salle de bains, située à 500 m du village. Une  
piscine chauffée dans un jardin arboré en fait un 
lieu appréciable.

La Riclauchette
3 chambres | 6 personnes

Nous serons heureux de vous recevoir dans notre 
région pour un moment de détente et de repos. 
Nous y avons aménagé trois chambres chaleu-
reuses. Après une nuit au calme nous vous réga-
lerons avec nos petits déjeuners gourmands faits 
maison.

Le solo
1 chambre | 2 personnes

Chambre d’hôtes de 30 m2. Accès à la piscine.

Mas à l’improviste
5 chambres | 14 personnes

Le Mas à l’improviste vous attend dans le pe-
tit village de Maillane. Ce mas restauré abrite 3 
chambres luxueuses et confortables et 2 grandes 
suites. Outre l’hébergement, le B et B offre des re-
pas raffinés et un généreux petit déjeuner. La mai-
son provençale donne le calme et sérénité au patio 
avec piscine romaine.

Jean Luc BEGARIE - Chemin du Mazet
06 71 96 10 04

Alain DIMECH - 7 rue Raphaël Daillan
06 09 07 59 47 - 06 25 65 23 27
lariclauchette@gmail.com
lilyberlu.wixsite.com/la-riclauchette

Séverine RIPERT - 39 rue Notre Dame
06 80 13 89 06
familleripert13910@gmail.com

Frédéric STEYT - 10 Impasse Alphonse Daudet
07 61 02 69 38 
info@masalimproviste.com - masalimproviste.com

Ouvert toute l’année
De 1590 d à 2390 d  
la semaine

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
85 d la nuitée

Ouvert toute l’année
De 80 d à 100 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 170 d à 270 d  
la nuitée

Mas du Mouret
2 chambres | 5 personnes

En retrait du village, sur la rte de Saint Rémy, une 
longue allée de platanes conduit les hôtes dans un 
mas du XVIIe siècle face aux Alpilles, où Eve, Da-
vid et Lucie vous accueillent en toute simplicité. A 
votre disposition, cuisine toute équipée indépen-
dante, salon de jardin.

Mas Gabrielle Jeanne
5 chambres | 12 personnes

Vieille bâtisse rénovée, décorée d’objets chinés 
mais entièrement équipée d’outils technologiques 
de pointe, le Mas Gabrielle Jeanne vous offre une 
escapade luxueuse.

M. et Mme CROUZET - rte de St Rémy
04 90 95 87 79
masdemouret@wanadoo.fr
masdemouret.com

Philippe JONAS - 13 Cours Guynemer
06 84 78 62 77
contact@masgabriellejeanne.com
masgabriellejeanne.com

CHEQUE

Ouvert toute l’année
80 d la nuitée

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

VIR

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST



Mollégès est situé  
dans le « triangle d’or »  
de la Provence entre Rhône, 
Alpilles et Durance.

A l’écart des grands axes  
de circulation, le village offre  
à ses habitants un cadre de vie 
champêtre calme et agréable. 

Grâce à une croissance maîtrisée, 
le village s’est développé 
harmonieusement. 

Les 2500 Mollégeoises et Mollégeois 
peuvent bénéficier sur place de tous 
les commerces et services dont ils ont 
besoin dans leur vie quotidienne.

Pourquoi ne pas profiter de quelques 
instants de détente pour visiter le 
centre ancien, les vestiges de l’abbaye 
du XIIIe siècle, la chapelle du cimetière 
du XIe siècle, le monument édifié en 
1989 à la gloire du cheval de trait ...  
et parcourir à pied ou à vélo les 
chemins de campagne jusqu’au lavoir 
« le Lauron des Femmes », construit 
en 1960. 

Mollégès est un village dynamique 
avec une vie associative très riche qui 
offre à ses habitants de nombreuses 
activités sur le plan culturel, sportif...

MAIRIE 
1 pl. de l’Hôtel de Ville 
13940 Mollégès
Tél. +33 (0)4 90 95 03 51
Fax : +33 (0)4 90 95 10 81
mairie-molleges@orange.fr 
mairie-molleges.fr

Du lundi au vendredi de 8h à 12h  
et de 13h30 à 17h.  
From Monday to Friday from 8 am to 12 pm  
and from 1.30 pm to 5 pm

MOLLEGES
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Mas du Capoun
6 chambres

Venez vous reposer au calme, dans un cadre idyl-
lique. Au cœur du village de Molléges. 6 chambres 
dotées d’un grand confort, toutes de plain-pied 
ouvrent sur la cour intérieure.

Le Farfadet***
2 chambres | 4 personnes

RDC : cuisine, salon, buanderie, wc. Etage : vaste 
chambre lumineuse, lit en 160, chambre 2 lits  
en 90.

Chez Tatie****
3 chambres | 6 personnes

Maison indépendante de plain-pied, 800 m2 de ter-
rain clos et arboré. Piscine hors sol 6,4 x 4,7 (mai à 
septembre). Dressing, 2 chambres GL, 1 chambre 
lits superposés + convertible. Cuisine semi ouverte, 
séjour, cellier. Appareil de musculation à disposi-
tion.

Le Lupin***
2 chambres | 4 personnes

RDC : cuisine, grand salon, buanderie, WC. Etage 
vaste chambre lit 160, grand rangement, chambre 
2 lits en 90, coin bureau.

Michael ROUMAIN - 27 av. des Paluds
04 90 26 07 12
lemasducapoun@orange.fr
masducapoun.com

1342 ch. des Carrairades
gdf13.com, réf. : 13g274

Claude et Philippe SIMONETTI
1344 ch. des Carrairades
04 90 95 47 67 - 06 15 44 00 24
philippe.claude.simonetti@wanadoo.fr
gitelaroussitane.fr
gdf13.com, réf. : 13g384

Philippe PAQUETON - 104 bd Clos de la Font
04 32 62 83 18 - 06 87 02 16 32
philippe.paqueton05@free.fr
gdf13.com, réf. : 13g511

Ouvert toute l’année
De 85 d à 105 d  
la nuitée

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
De 400 d à 633 d  
la semaine

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
De 420 d à 660 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 500 d à 1200 d  
la semaine

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

 HÔTEL / RESTAURANT 
 HOTEL

Le Levant***
2 chambres | 4 personnes

RDC : cuisine/séjour (convertible /1 pers.) Cuisine 
1 chambre GL plein sud. 1 chambre 2 lits simples. 

Le Midi***
2 chambres | 4 personnes

RDC : Cuisine/séjour. Cuisine, 1 chambre GL, 1 
avec 2 lits simples. En campagne, gîtes mitoyens 
à la maison des propriétaires mais sans vis-à-vis. 
Jardin commun fleuri de 4000 m2, balançoires. Ter-
rasse privative pergola ombragée.

gdf13.com, réf. : 13g296

M. et Mme ACOSTA - 491 ch. des Carrairades
04 90 95 03 64 - 07 68 69 03 71
acostaelisabeth@yahoo.fr
lestroisgites.com
gdf13.com, réf. : 13g297

Ouvert toute l’année
De 450 d à 682 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 450 d à 682 d  
la semaine

Villa Zen****
1 chambre | 4 personnes

Maison mitoyenne de 50 m2 de plain-pied avec jar-
din et terrasse ombragée, proche des commerces. 
Décoration moderne. Cuisine américaine très bien 
équipée, coin repas, salon convertible. Spacieuse 
chambre avec grand lit. Chambre-cabine dans l’en-
trée avec 2 lits enfants. Idéal en couple ou en famille.

La Cardabelle***
3 chambres | 6 personnes

RDC : cuisine, vaste espace repas, salon. Buande-
rie, lave mains. Etage : 2 ch. lit 160, ch. 2 lits en 90 
coin bureau, 2 SDE dont 1 avec WC. En commun : 
5000 m2 de terrain, dans environnement calme, à 
3 mn du village.

Guillaume ROBERDEAU - 79 ch. des Poiriers
04 90 20 66 56 - 06 74 38 89 09
feliciaetguillaume@sfr.fr
gdf13.com/13g150424

Claude et Philippe SIMONETTI
1340 ch. des Carrairades
04 90 95 47 67 - 06 15 44 00 24
philippe.claude.simonetti@wanadoo.fr
gitelaroussitane.fr - gdf13.com/13g273

Ouvert toute l’année
De 350 d à 550 d  
la semaine

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
De 500 d à 700 d  
la semaine
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Les Glycines***
1 chambre | 2 personnes

Gîte mitoyen à la maison des propriétaires et 
chambres d’hôtes ; Rez-de-chaussée coin salon 
cuisine intégrée. A l’étage, chambre 2 lits ou lits 
jumelés. Terrasse privée piscine commune, accès 
début juin à fin septembre : 10h / 19h.

L’Oustaou du Comtat 1***
2 chambres | 4 personnes

Maisonnette de 55m2, une pièce à vivre équipée 
avec TV et coin cuisine, 2 cha. climatisées en RDC, 
avec 2 lits en 90/1pers et mansardée à l’étage  
avec 2 lits en 90/1pers, mobilier de jardin, jardin 
partagés.

La Jasse***
2 chambres | 4 personnes | 3 pièces

A la campagne, au calme dans mas provençal, do-
maine de 8ha, à proximité des Alpilles. Randonnées 
pédestres, vélo, VTT, en terrain plat ou collines. 
RDC cuisine, séjour. Chauffage inclus. Terrasse 40 
m2 face au Sud. 

L’Oustaou du Comtat 2***
2 chambres | 4 personnes

Maisonnette de 60m2, une pièce séjour à vivre équi-
pée avec TV et coin cuisine, 2 chambres climati-
sées, avec RDC avec 1 lit en 140/2pers et à l’étage 
avec 2 lits en 90/1pers, mobilier de jardin et jardin 
partagés.

La Roubine***
3 chambres | 6 personnes | 4 pièces

A la campagne, au calme dans mas provençal, do-
maine de 8ha, à proximité des Alpilles. Randonnées 
pédestres, vélo, VTT, en terrain plat ou collines. 
RDC cuisine, séjour. Chauffage inclus. Terrasse 40 
m2 face au Sud. 

La Maison Provençale***
3 chambres | 6 personnes

Maison provençale en pierre de 130m2 dans quar-
tier calme. Située sur un terrain arboré de 900m2. 
3 chambres dont 1 avec terrasse. Piscine 4x2,5m 
et terrain de pétanque à disposition. Entièrement 
privatif.

La Moisson**
2 chambres | 4 personnes | 3 pièces

A la campagne, au calme dans mas provençal, do-
maine de 8ha, à proximité des Alpilles. Randonnées 
pédestres, vélo, VTT, en terrain plat ou collines. 
RDC cuisine, séjour. Chauffage inclus. Terrasse  
40 m2 face au Sud. 

Villa Mélodie**
1 chambre | 2 personnes

Villa Mélodie, parc de 7 hectares.

Martine FABRE - 253 rte de Saint Andiol
04 32 61 19 98 - 06 10 78 41 98
tine_fab@hotmail.fr
closdelafont.com - gdf13.com, réf. : 13g230846

gdf13.com, réf. : 13g310 Jean-Pierre BARJOT-RAYNAUD
426 ch. du Moulin à Vent
04 90 95 16 39 - 06 22 24 10 93
oustaouducomtat@orange.fr
hotes-en-provence.fr

gdf13.com, réf. : 13g311

Sébastien QUES - 181 ch. de la Carrairette
06 88 71 00 77
nathalie.eustaches@orange.fr

Gilbert VIAL - Chemin des 500 mètres
04 90 95 03 67 - 06 74 73 66 92
gilbertvial13@orange.fr
perso.orange.fr/gite.alpilles/
Gdf13.com, réf. : 13g312

Gilles et Claude NOE - 838 ch. de Paulet
06 09 54 70 07
gillesnoe@gmail.com
gdf13.com, réf. : 13g190309

Ouvert toute l’année
De 360 d à 470 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

Ouvert toute l’année
De 455 d à 672 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

Ouvert toute l’année
De 504 d à 735 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 120 d à 200 d  
la nuitée
20 d suppl. animaux
4 nuits minimum

Ouvert toute l’année
De 455 d à 637 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 55 d à 145 d  
la nuitée

CHEQUE

CHEQUE

VIR

VIR

VIR
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Aurélia**
1 chambre | 4 personnes

Petit gîte mitoyen sur une exploitation agricole de 8 
hectares. RDC : cuisine, séjour (convertible 2 per- 
sonnes), 1 chambre lit double + lit simple. Espace 
extérieur privatif, mobilier de jardin, jeu de boules.

Lou Gran
3 chambres | 6 personnes

En campagne, maison mitoyenne avec 3 chambres 
(de 2 à 6 pers.). Cuisine américaine, salon-salle à 
manger. Linge non fourni, mais possibilité de loca-
tion : 7d par literie.

Domitia**
2 chambres | 4 personnes

RDC : cuisine, salon/salle à manger. 2 chambres 
avec 1 lit 2 pers (140x190 et 160x200). Draps et 
linge inclus, chauffage électrique inclus, ménage 
inclus. Lit et chaise bébé sur demande.

Villa Wolff**
2 chambres | 4 personnes

Logement de 100 m2 dans un cadre agréable et 
proche du centre du village possédant une cuisine 
équipée, 1 salon et 1 extérieur. Le logement est 
mitoyen avec la maison, mais possède une entrée 
indépendante.

Clairefontaine
4 chambres | 10 personnes

Maison de village située dans une localité des Al-
pilles très paisible et bien entretenue et sécuri-
sée. A 5km d’Eygalière. 4 chambres, 4 SDE, 5 WC. 
RDC et 2 étages ainsi qu’une cour jardin d’environ 
260m2. La jolie chaîne des Alpilles est visible de la 
plupart des chambres.

Gdf13.com, réf. : 13g125

M. CHAULIAGUET - Mas st Georges
2075 ch. des Parties
04 90 95 10 60
andre.chauliaguet@wanadoo.fr

Vérane et François VIDAU 
2021 quartier du Bouscaron
04 90 95 03 82 - 07 57 50 38 31
Gdf13.com, réf. : 13g570

Martial WOLFF - 151 av. Mégerie Soubeyrane
06 73 95 73 48
martial-mw-13@hotmail.fr

Jean-Claude AFFERGAN - 61 av. Montmajour
06 08 89 12 76
jcaffergan@orange.fr

Ouvert toute l’année
De 290 d à 335 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 350 d à 600 d  
la semaine

Ouvert du 01/04/2021  
au 30/09/2021
De 315 d à 350 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 50 d à 100 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 2000 d à 3500 d  
la semaine

SL

CHEQUE

VIRCHEQUE

Mas du Rey des Alpilles
2 chambres | 4 personnes

Maison mitoyenne entièrement rénovée dans un 
ancien mas au pied des Alpilles. Location du same-
di au samedi.

Jean-Pierre COUEDOU - 1188 rte de la Gare
04 90 95 10 84
masdureydesalpilles@orange.fr

Ouvert du 15/06/2021
au 15/09/2021
De 800 d à 950 d  
la semaine

VIR

Le Tipi Provençal**
1 chambre | 4 personnes

Offrez-vous un séjour insolite en Provence entre 
Alpilles et Luberon, au cœur d’une petite ferme 
spécialisée en aviculture. Le Tipi Provençal est 
équipé pour 4 pers., cuisine, coin repas, salon / BZ, 
clim, TV. Situé à moins d’une heure de tous les sites 
touristiques de notre belle région.

Martine BERNARAS JOURNES
579 ch. du Mas de Bazaine
06 11 89 95 67
letipiprovencal@gmail.com

CHEQUE VIR

Ouvert toute l’année
De 150 d à 200 d  
la nuitée
Tarif pour 2 nuitées
De 490 d à 650 d  
la semaine

 HÉBERGEMENT INSOLITE 
 UNUSUAL HOTEL

Le Clos de la Font
4 chambres | 9 personnes

Entrée et terrasse privées, salle commune avec 
frigo, plateau de courtoisie. Piscine de 8x4m, com-
mune au gîte et aux propriétaires, accessible de 
début juin à septembre de 10h à 19h. Portail à code.

Martine FABRE - 253 rte de Saint Andiol
04 32 61 19 98 - 06 10 78 41 98
tine_fab@hotmail.fr
closdelafont.com
gdf13.com, réf. : 13g230847

Ouvert toute l’année
De 60 d à 90 d  
la nuitée

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST
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Au Jardin du Papet
2 chambres | 4 personnes

Grande villa située dans exploitation maraichère 
avec vue sur les Alpilles. 2 jolies chambres à l’étage 
avec salles de bain privatives. WC commun. Ter-
rasse de 80 m2 avec mobilier de jardin. Piscine hors 
sol couverte. Petit déjeuner sur la terrasse ou dans 
le séjour selon le temps. 

En Provence
Détente et Spa
1 chambre | 2 personnes

Chambre d’hôtes et espace zen. Situés au pieds 
des Alpilles dans un petit village provençal typique, 
préservé, vous pourrez profiter d’un lieu dédié à la 
détente avec accès au spa. Le temps d’une nuit, 
d’un week-end : gamme de services autour du 
bien-être: relaxation, massages, access bars...

Le Clos de Calas
3 chambres | 8 personnes

Trois chambres climatisées de plain pied, entrée 
indépendante face à la piscine. Terrasse privée 
avec petit salon de jardin. Cuisine d’été à disposi-
tion. Possibilité de location à la semaine. Garage 
moto.

Mas du Bouscaron
2 chambres | 4 personnes

Au milieu des oliviers et à l’ombre des platanes. 
Retrouvez nous dans notre mas du XIXe siècle, 
restauré avec goût et modernité. 2 chambres spa-
cieuses, confortables. Ecurie de propriétaires : le 
Mas du Bouscaron accueille cavaliers et chevaux 
en pension au mois ou à la journée.

Françoise ELLUIN - Chemin des Carrairades
06 23 20 29 12
francoiseelluin@gmail.com

Christelle DAUDEIJ - 424 ch. du Moulin à Vent
06 21 82 41 11 - 06 21 63 81 84
daudeij.ct@gmail.com

Martine MOURET - 66 ch. du Mas Créma
09 83 69 95 85 - 06 61 32 86 25
mjack@wanadoo.fr
leclosdecalas.fr

Joël et Nadine VERZEROLI - 2631 rte de St Rémy
06 25 92 10 74
nverzeroli@sfr.fr
masdubouscaron.com

Ouvert toute l’année
De 59 d à 625 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
140 d la nuitée
260 d le week-end

Ouvert toute l’année
De 72 d à 82 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 70 d à 90 d  
la nuitée

CHEQUE

CHEQUE

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

Noves offre tous les atouts 
d’une petite cité provençale, 
riche de son histoire, de son 
terroir et de ses traditions.

Laure de Noves que Pétrarque chanta 
si bien, y vécut au XIVe siècle alors  
que le village était encore domaine  
des Papes d’Avignon. 

Mettez vos papilles en éveil pour 
profiter pleinement des attraits  
du lieu : nos vins, notre huile 
d’olive, les fruits et légumes de 
notre campagne et les belles tables 
installées ici. 

Profitez du chant des cigales  
et du murmure des fontaines.

Respirez sans restriction les senteurs 
des pins, des fleurs et des plantes 
aromatiques de nos champs et nos 
collines. Partagez notre sens de la fête 
grâce aux nombreuses manifestations 
qui se déroulent toute l’année.

A voir : le patrimoine du centre 
historique (Parcours découverte),  
le sentier botanique et le marché  
du jeudi.

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE NOVES 
Tél. +33 (0)4 90 92 90 43
tourisme.noves@wanadoo.fr 

De lundi au vendredi de 9h30 à 12h30  
et de 14h30 à 18h. De mai à septembre inclus,  
du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h30  
à 18h. Le samedi de 9h à 12h30.
From Monday to Friday, from 9.30 am to 12.30 pm  
and from 2.30 pm to 6 pm. From May to  
September: From Monday to Friday:  
from 9.30 am to 12.30 pm and from 2.30 pm to 6 pm.  
On saturday from 9 am to 12.30 pm.

NOVES
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Auberge de Noves****
23 chambres | 55 personnes

Manoir du XIXe siècle avec une chapelle attenante 
abritant 19 ch. + 4 appart./juniors suites de pres-
tige. La propriété s’étend sur plus de 15 ha avec des 
chemins privés de promenade. Piscine extérieure 
chauffée aux demi-saisons. Restaurant référencé 
depuis plus de 40 ans. Très belle carte des vins.

Mas des Princes****
3 chambres | 6 personnes

Le charme et le cachet d’un mas traditionnel pro-
vençal, au cœur d’un jardin de 3000m2 arboré. 
Bienvenue au Mas des Princes ! Récemment réno-
vé et aménagé, équipements de qualité. Venez vous 
ressourcer et profiter du calme. Aires de détente, 
jeux pour enfants dans le parc.

La Maison***
Domaine de Bournissac
13 chambres | 30 personnes

Un vieux mas sur la colline. Un vieux chêne pro-
pice à la sieste, un patio où l’on dîne à la lueur 
des bougies, et dans cette atmosphère, quelques 
chambres et suites chaleureuses offrant chacune 
un décor et un charme unique. Un lieu de détente 
et de sérénité.

La coccinelle d’Emilie****
3 chambres | 6 personnes

La Coccinelle d’Émilie est une jolie villa de 2006, 
de 130m2, très confortable, literie Bultex, en pleine 
nature dans la colline du village de Noves, dans les 
champs, au calme et sans vis-à-vis. La piscine à 
l’eau salée et le pool-house aménagé seront un ré-
gal pour les petits comme pour les grands !

Camping Sampado***
38 places

Les vacances sont un voyage, votre destination : 
Sampado Village. Village de plein air dédié à la 
location de chalets alliant confort, raffinement et 
une décoration aux ambiances toutes différentes. 
Piscine grand bain, piscine balnéo chauffée. Une 
adresse confidentielle. Réservation personnalisée.

Le Tillo****
2 chambres | 4 personnes

Sur les hauteurs de Noves, au milieu des pins, le 
Tillo est idéalement placé dans une propriété de 
3000m2. Gîte bien équipé avec 2 terrasses, une 
grande piscine avec plage. Le massif du Rougadou 
est idéal pour vos balades ou séances de sport en 
plein air.

Le Pilon d’Agel***
93 emplacements

Situé au coeur de la Provence camping 3 étoiles 
propose des emplacements délimités et ombragés 
ainsi que des locations de mobil homes climatisés 
sur place vous avez une grande piscine extérieure 
avec solarium et une piscine couverte chauffée ain-
si que jeux d enfants bar et restaurant.

Le Listaou***
2 chambres | 4 personnes

Le Listaou est idéalement placé dans une propriété 
de 3000m2 au milieu des pins. Lieu très calme, très 
grande piscine, jeux pour enfants. Idéal pour vos 
balades ou séances de sport en plein air avec tout 
le confort et l’équipement du gîte et de sa grande 
terrasse.

Robert LALLEMAN
Domaine du Devés - rte de Chateaurenard
04 90 24 28 28 - resa@aubergedenoves.com
aubergedenoves.com

Martine LLORCA - 1572 ch. du Grès
06 16 37 75 09
masdesprinces@gmail.com
gdf13.com, réf. : 13g555

Montée d’Eyragues - Paluds de Noves
04 90 90 25 25 - bournissac@wanadoo.fr
lamaison-a-bournissac.com

4 ch. Chicard de Pouvarel - 06 18 55 83 47
lacoccinelledemilie@gmail.com
lacoccinelledemilie.e-monsite.com/
gdf13.com, réf. : 13g191285

Dominique MOUZON
1004 ch. des Mules - Paluds de Noves
+33(0)4 90 95 41 64 - +33(0)6 43 72 08 18
sampadovillage@orange.fr - sampado.fr

gdf13.com, réf. : 13g508

Thierry GAUTHIER - 250 ch. du Pilon d’Agel
04 90 95 16 23 - 06 16 09 02 63
contact@pilondagel.com
pilondagel.com

Yazid et Fanny BOUZIT TESTANIERE
925 ch. des Crètes
06 30 55 31 18 - yazid.bouzit@orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g507

Ouvert toute l’année
De 165 d à 490 d  
la nuitée
22 d la petit-déjeuner
De 355 d à 680 d  
la demi-pension

Ouvert toute l’année
De 700 d à 1200 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 145 d à 210 d  
la nuitée
15 d le petit-déjeuner

Ouvert toute l’année
De 195 d à 285 d  
la nuitée
De 1365 d à 1995 d  
la semaine

Ouvert du 01/05/2021
au 31/12/2021
De 17 d à 22,5 d la nuitée
De 350 d à 650 d la semaine
Chalet pour 2 pers.
De 550 d à 770 d la semaine
Chalet pour 4/5 pers.

Ouvert du 01/05/2021
au 30/09/2021
De 791 d à 1500 d  
la semaine

Ouvert du 11/05/2021
au 12/09/2021
De 19 d à 34 d  
la nuitée
De 249 d à 994 d  
la semaine

Ouvert du 01/05/2021
au 30/09/2021
De 790 d à 1200 d  
la semaine

 HÔTEL / RESTAURANT 
 HOTEL

 CAMPING 
 CAMPING

CHEQUE

CHEQUE

CHEQUE

VIR
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Mas Les Micocouliers****
3 chambres | 6 personnes

Mas mitoyen de 100 m2 dans un cadre verdoyant. 
Grande terrasse et jardin privatif de 3500 m2.

L’Oustaou de Poupaille*** 
3 chambres | 6 personnes

Maison provençale mitoyenne avec propriétaires 
en campagne au coeur de leur verger, mais totale-
ment indépendante.Très bien équipée, tout confort. 
3 ch. avec salle de bain : 1ch. (1lit/ 2pers ) 1ch. (1 lit/ 
2 pers et 1 lit 1pers) 1ch. (1lit /2 pers et 1 lit/1 pers) 
Accueil très convivial.

Mas Rougadou****
4 chambres | 8 personnes

A l’écart du village, vous apprécierez le calme et 
l’espace verdoyant qui entoure le mas (+3500m2), 
la vue sur les Alpilles et une piscine particulière-
ment belle et originale avec spa. Très bien équipé et 
meublé avec goût dans une ambiance Provençale 
tendance, l’aménagement à été pensé pour votre 
confort afin de vous accorder détente et bien-être.

Laure de Noves***
4 personnes

Au cœur d’un village provençal dans un mas de 
village du XVIIIe, appartement au 1er étage. Entrée 
indépendante avec un escalier en colimaçon dans 
la tour des remparts. Parking commun aux 2 lo-
cations dans la cour fermée par un portail. Bassin 
chauffé 4x2.

Senchon de Bournissac**** 
2 chambres | 4 personnes

Logement calme entièrement rénové, situé dans l’Hô-
tel Bournissac (17 et 18e s.) à 200m des commerces. 
Les matériaux authentiques et aménagements an-
ciens ont été conservés et mis en valeur pour la pré-
servation du patrimoine (carreaux de ciment au sol, 
peintures de Noves). Accueil par notre concierge.

Petrarque***
4 personnes

Au cœur d’un village provençal dans un mas de vil-
lage du XVIIIe, appartement au 2e étage avec terrasse 
tropézienne dans la tour du rempart. Entrée indé-
pendante. Parking commun aux 2 locations dans la 
cour fermée par un portail. Bassin chauffé 4x2.

Gîte du Grand Mas***
3 chambres | 6 personnes

2 chambres avec un lit 2 personnes (160x200) et 
une chambre avec 2 lits 1 personne (90x200). Draps 
et linge de maison sur demande (10d par personne 
le kit complet). Animaux admis après accord du 
propriétaire. Boulodrome éclairé.

Maryse AURRAN
789 ch. des Mules - Paluds de Noves
04 90 92 10 52 - 06 12 04 02 86
beatrice.quenin@gmail.com

Bernard & Anne-Marie ROBERT
790 ch. du Mas d’Arbres
04 90 94 62 06 - 06 61 74 82 41
robertanne-marie@orange.fr

Alain VALL - 327 montée du Rougadou
04 90 95 50 99 - 06 43 46 17 18
millet.francoise@free.fr

Catherine MASSON - 16 rue Jean Moulin
06 89 94 14 77
catherine@senchon-de-bournissac.com
senchon-de-bournissac.com

Marie et Michel BEUDON - 14 place Lagnel
04 90 24 81 57 - 06 24 01 56 62
latourdaurose@gmail.com
latourdaurose.com

M. et Mme CHAUVET - 261, Le Grand Mas
04 90 92 93 05 - 04 90 24 25 13 - 06 46 39 82 27
gite.du.grand.mas@orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g568

SL

Ouvert toute l’année
De 600 d à 1000 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 450 d à 600 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 1400 d à 2352 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
91 d la nuitée
De 650 d à 700 d  
la semaine
35 d le ménage
Minimum 2 nuitées

Ouvert toute l’année
De 75 d à 130 d  
la nuitée
De 525 d à 1000 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
91 d la nuitée
De 650 d à 700 d  
la semaine
35 d le ménage
Minimum 2 nuitées

Ouvert toute l’année
De 651 d à 1155 d  
la semaine

CHEQUE

VIR

SL

VIR

CHEQUE

VIR

CHEQUE VIR

CHEQUE

CHEQUE

CHEQUE
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Domaine exceptionnel de 5 ha, en campagne, ap-
partements et maisons indépendantes, piscine 
clôturée, terrasse 45 m², BB, table et chaises en 
teck, parking. Draps, serviettes de bain et piscine, 
ménage à la fin de séjour inclus. Choix du grand lit 
double ou 2 lits simple pour chaque chambre. Jeu 
pour enfants: trampoline, pétanque, parc, Forêt 
pour randonnée. Village de Noves - 800M à pied.

Les Ferrages***
1 chambre | 4 personnes

Gite rénové, attenant à un mas en campagne. La 
propriété est clôturée et arborée. Entrée indépen-
dante, une terrasse est à disposition avec barbe-
cue, piscine à partager avec les propriétaires.

Mas de Madelon***
2 chambres | 4 personnes

Joli appartement proche du centre-ville. Bien équi-
pé. Venez profiter du soleil de Provence !

Mas Pomme de Pin***
2 meublés | 1 chambre | 2 personnes

Au 1er étage d’un mas provençal, situé à 1,5km au 
sud de Noves, 2 appartements de 40m2 chacun, 
composés d’une chambre, vaste séjour, cuisine 
américaine, mezzanine. Grand terrain arboré avec 
son mobilier de jardin à votre disposition

L’Olivier** 
2 personnes

Appartement dans villa avec piscine au calme à 
500m du village.

Guy FALLON
Chemin du Moulin de la Roque
06 58 76 03 11
provence@moulindelaroque.com
moulindelaroque.com

Kao BOURILLON - 1460 rte de Mollégès
06 76 17 12 14
location.bourillon@gmail.com

731 rte de Bonpas
04 90 94 28 94
ricard.jeanlouis@neuf.fr

Wilhelm JUNGLAS - 190 ch. des Ferrages
04 90 92 94 76 - 07 83 49 59 60
wilhelm.junglas@wanadoo.fr

Valérie LEON - 244, rte de Mollégès
04 32 61 13 46 - 06 80 23 25 71
lebeaulieu.noves@gmail.com

Ouvert du 01/06/2021
au 30/09/2021
De 550 d à 770 d  
la semaine

Ouvert du 01/06/2021
au 30/09/2021
De 613 d à 940 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 390 d à 480 d  
la semaine
40 d le ménage

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
De 315 d à 445 d  
la semaine

La Bergerie***
3 chambres | 6 personnes
Ouvert du 01/04/2021 au 29/11/2021
De 1295 d à 2450 d la semaine

Les Cigales***
5 chambres | 10 personnes
Ouvert du 01/04/2021 au 29/11/2021
De 2150 d à 3450 d la semaine

La Tuzelle**
2 chambres | 5 personnes
Ouvert du 01/04/2021 au 29/11/2021
De 695 d à 1250 d la semaine

La Maison du Meunier***
2 chambres | 4 personnes
Ouvert du 01/04/2021 au 29/11/2021
De 950 d à 1980 d la semaine

Mas des Oliviers***
3 chambres | 6 personnes
Ouvert du 01/04/2021 au 29/11/2021
De 1395 d à 2490 d la semaine

Le Lavandin**
2 chambres | 5 personnes
Ouvert du 01/04/2021 au 29/11/2021
De 795 d à 1450 d la semaine

La Tuilerie***
4 chambres | 8 personnes
Ouvert du 01/04/2021 au 29/11/2021
De 1750 d à 2750 d la semaine

Cuvée d’Amour***
1 chambre | 2 personnes
Ouvert du 01/04/2021 au 29/11/2021
De 575 d à 750 d la semaine

Le Petit Moulin**
2 chambres | 4 personnes
Ouvert du 01/04/2021 au 29/11/2021
De 950 d à 1550 d la semaine

SL

CHEQUE

VIR

CHEQUE

VIR

CHEQUE

CHEQUE VIR
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Le Cigalou** 
2 personnes

Studio bien aménagé avec entrée indépendante, au 
RDC de la villa des propriétaires. Situation idéale 
pour découvrir les Alpilles et le pays d’Arles. RDC : 
Cuisine/coin repas/coin nuit. Location de draps 15d/
semaine. Piscine commune avec les propriétaires 
de 5m x 10m, profondeur 1.40m. Espace privatif en-
gazonné non clos de 50m2.

Le 108
4 chambres | 8 personnes

Maison de ville typique avec une belle cour avec 
platane. Idéale pour les familles qui souhaitent dé-
couvrir les Alpilles, Avignon et le Luberon.

Sur la place**
3 chambres | 6 personnes

Appartement indépendant dans une maison de 
village donnant sur une petite place tranquilles 
et claire. Possibilité d’ajouter 1 ou 2 chambres (3 
couchages chacune) et une salle de bain pour 60d/ 
semaine de plus par unité (ou 15d/jour). Literie en 
supplément.

Le Farniente
3 personnes

Partie de mas indépendante. Lit king size, espace 
bureau, clim, wifi ... etc. Grande piscine pour parta-
ger un bon moment en famille.

La Mezzanette
1 chambre | 6 personnes

T2 attenant à la villa des propriétaires mais avec 
entrée indépendante. Piscine (octogonale) et pool 
house. Jardin arboré de 200m2. Une des chambres 
est en mezzanine. Vous pourrez vous détendre 
dans le hamac sur pied ou sur les bains de soleil 
et les parasols.

Le Mas de l’Eau
1 chambre | 3 personnes

Meublé de tourisme de 26m2 situé en campagne 
sur un terrain arboré de 2 hectares. Maison mi-
toyenne à celle des propriétaires

La Muscadelle
3 chambres | 7 personnes

Jolie maison de plain-pied de 110m2 bien équipée. 
Située à deux pas du centre ville, elle dispose d’une 
belle pièce à vivre de 45m2, de 3 chambres et d’une 
belle piscine. Vous pourrez également vous adon-
ner à la pétanque sur un terrain dédié.

Le Nid de la Huppe
1 chambre | 2/3 personnes

Le Nid de la Huppe vous propose un logement de 
charme doté de tout le confort souhaité dans une 
ambiance bohème-chic ! Du jardin, planté d’es-
sences méditerranéennes, à la terrasse à l’ombre 
du figuier et à quelques pas de la piscine, vous se-
rez charmés par cadre paisible et serein.

Valérie LEON - 244, rte de Mollégès
04 32 61 13 46 - 06 80 23 25 71
lebeaulieu.noves@gmail.com

Nathalie ROUGON - 108 av. Agricol Viala
06 03 18 63 96
prougon@sfr.fr

Claude LABOISSE - 15 place Lagnel
04 32 60 16 79 - 06 87 17 22 08
claude.laboisse@orange.fr

Laurence SORRENTINO
808 rte de Noves - Paluds de Noves
06 84 22 95 02
laurencesorrentino@gmail.com

Bruno VOLPI - 6 Lot. la Noria - Paluds de Noves
04 90 95 06 86 - 06 81 05 44 64
volpi.bruno@wanadoo.fr
locationstudioenprovence.hautetfort.com

Michèle PROVENCAL - 2638 ch. de l’Eau
06 30 12 74 07
masdeleau@gmail.com

Sylvie FLIGEAT - 9 Lotissement la Muscadelle
06 62 52 23 43
jc.fligeat@free.fr

Pascale HUPPE - 2766 rte de Paluds
04 90 92 51 03 - 06 37 66 27 52
nid-de-la-huppe@outlook.com
niddelahuppe.com

SL

Ouvert du 01/04/2021
au 31/10/2021
De 265 d à 390 d  
la semaine
20 d le ménage

Ouvert du 01/05/2021
au 31/08/2021
De 120 d à 300 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
65 d la nuitée
420 d la semaine
4 nuits minimum

Ouvert du 01/04/2021
au 31/12/2021
De 70 d à 110 d  
la nuitée
De 490 d à 770 d  
la semaine
30 d le ménage

Ouvert toute l’année
De 60 d à 70 d  
le week-end
La semaine :
De 280 d à 390 d  
pour 4 personnes
De 340 d à 450 d  
pour 6 personnes

Ouvert toute l’année
De 200 d à 400 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 125 d à 185 d  
la nuitée
1300 d la semaine

Ouvert toute l’année
De 120 d à 140 d  
la nuitée

CHEQUE

CHEQUE

VIR

CHEQUE

VIR

CHEQUE

CHEQUE

CHEQUE

VIR
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Mas de L’Angélus
7 chambres | 14 personnes

Dans un parc paysagé et arboré de 3000m2, compo-
sé de plantes méditerranéennes et d’oliviers, pro-
priété intégralement restaurée en 2016. Le mas est 
entièrement en pierres, l’intérieur climatisé a été 
aménagé dans une ambiance contemporaine, avec 
un subtil mélange de notes anciennes.

La Souste de Jean
1 chambre | 3 personnes

A 10 min. de Saint-Rémy. Havre de tranquillité dans 
la verdure pour se relaxer et vivre au rythme d’une 
nature généreuse et exubérante. Très bien situé 
pour visiter la Provence. Jardin pour pique-niquer, 
grand pré pour jouer. La piscine est à partager avec 
la famille.

Pontonière
4 chambres | 8 personnes

Mas de famille alliant veilles pierres et confort mo-
derne situé a la campagne au calme, entre Alpilles 
et Avignon.

Le Mas de l’Air
3 chambres | 6 personnes

3 chambres de charme comportant une télévision 
à écran plat. Certaines comprennent un coin salon, 
pour plus de confort, tandis que d’autres offrent 
une vue sur la piscine ou le jardin. Les salles de 
bains sont privatives. Environnement très agréable.

Villa Lola
3 chambres | 6 personnes

Villa de 170m2 contemporaine au calme pour des 
vacances inoubliables... Cuisine équipée semi-ou-
verte sur grand espace salon-salle-à-manger très 
lumineux entouré d’une coursive donnant accès 
aux 3 ch. 1 ch avec lit 160x200, SDB privée. 2 ch 
avec lit 140x200 : grande SDB à partager. Piscine 
naturelle 10x5, 1,40 profondeur max.

Maison Galatea
3 chambres | 6 personnes

Dans une jolie maison entièrement rénovée, Mme 

Ginoux vous accueille dans ses 3 chambres d’hôtes 
avec tous les équipements nécessaires, dedans 
comme dehors, pour vous permettre de passer un 
très agréable séjour.

Chez Jackie et Jean-Paul
1 chambre | 4 personnes

Une jolie chambre d’hôte en campagne et sous les 
pins, pour un repos bien mérité.

Mas de Mariette
2 chambres | 5 personnes

La maison d’hôte Mas de Mariette occupe un bâti-
ment du XIXe siècle. Elle vous accueille dans le joli 
hameau des Paluds de Noves.

Soc. ATCM - 560 ch. Abbeïes
06 60 86 06 09 - 06 85 15 26 96
atcm.contact@gmail.com
mas-angelus-alpilles.fr

Gisèle FILIOL - 780 La Draillette - Paluds de Noves
04 90 90 26 89 - 06 85 45 83 30
souste.jean@orange.fr
soustejean.pagesperso-orange.fr/

Hélène PONTON RICARD - 744 rte des Paluds
07 62 78 98 98
pontoniere@orange.fr

Marie LALEVEE - 4698 rte de St Rémy
06 98 74 05 33 - 04 90 90 03 38
lalevee.serge@orange.fr

Corinne ALESTRO
26 ch. des Mules - Paluds de Noves
06 15 69 54 14 - alestro.corinne@orange.fr

Mme GINOUX - 1359 rte de Saint Andiol
06 19 81 37 85
p.ginoux@wanadoo.fr

Jackie et Jean-Paul BLANC
1 Draille Cante Perdrix
04 90 92 96 38 - 06 60 83 01 67
chezjackie.jeanpaul@free.fr
chezjackieetjeanpaul.fr/

Sabine NAESSENS 
4690 rte de Saint Rémy - Paluds de Noves
04 90 90 58 55
info@masdemariette.com 
masdemariette.com

Ouvert du 01/03/2021
au 31/10/2021
De 3600 d à 7190 d  
la semaine

Ouvert du 27/03/2021
au 31/10/2021
68 d la nuitée

Ouvert toute l’année
De 2500 d à 4800 d  
la semaine

Ouvert du 01/02/2021
au 30/11/2021
De 98 d à 138 d  
la nuitée

Ouvert du 10/07/2021
au 14/08/2021
De 1800 d à 1900 d  
la semaine

Ouvert du 01/03/2021
au 30/11/2021
De 150 d à 185 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 85 d à 90 d  
la nuitée
20 d lit supplémentaire

Ouvert du 01/03/2021
au 31/10/2021
De 90 d à 110 d  
la nuitée

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

SL
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VIR
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VIR

VIRCHEQUE
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Mas du Grès
3 chambres | 9 personnes

Séjour pour détente absolue. Jardin fleuri et arboré, 
piscine avec terrasse couverte ou sous les platanes 
centenaires du Mas. Les petits déjeuners proposés 
par Alain sont très copieux et entièrement fait maison. 
Possibilité de réserver des dîners provençaux à base de 
produits de saison des producteurs locaux (29 d / pers).

Mas Saint Jean
4 chambres | 8 personnes

4 chambres avec salles de bains, piscine chauffée, 
jardin ombragé et clôturé, terrasse et pool house.
Deux salons et une salle à manger avec cheminée.

Novissime
2 chambres | 5 personnes

Au cœur du centre historique de Noves, dans 
belle maison de village du 18e. Chambres au 2e 
étage. Une suite de 35m2 (2 lits en 160 et 120). Une 
chambre de 15m2 (1 lit en 160). Grande cour.

Alain POBEL - 1280 ch. du Grès
06 25 77 38 52
masdugres@gmail.com
chambres-hotes.fr/ch11727

Rudolf VAN HEININGEN - 2266 rte de Cabannes
09 71 37 59 78 - 06 77 73 59 68
info@masstjean.com
masstjean.com

Micheline KUHN - 8 rue Jean Moulin
09 83 51 02 53 - 06 14 54 24 76
micheline.kuhn@gmail.com

Ouvert toute l’année
De 78 d à 95 d  
la nuitée
De 18 d à 35 d  
lit supplémentaire

Ouvert toute l’année
143 d la nuitée

Ouvert du 01/04/2021
au 31/12/2021
De 60 d à 85 d  
la nuitée

Entrer dans Orgon, c’est 
remonter le temps, s’inviter 
dans le centre historique,

Suivez les remparts du XVIe siècle 
reliés par les portes Sainte-Anne et 
de la Durance et franchissez la porte 
médiévale de l’Hortet pour cheminer 
sur l’emplacement de l’ancien village 
de la Savoie jusqu’aux vestiges 
du château du Duc de Guise qui 
surplombent l’église paroissiale de 
l’Assomption. 

Empruntez le chemin des oratoires 
pour accéder à la chapelle Notre-
Dame de Beauregard édifiée en 
1878 et contemplez le paysage 
orgonnais. En poursuivant la 
découverte sur la colline de Mont-
Sauvy, vous pourrez rencontrer la 
chapelle Saint-Roch (XVIIe siècle) 
et l’oratoire de la Madeleine. Enfin, 
découvrez les richesses géologiques, 
paléontologiques, archéologiques et 
ornithologiques d’Orgon et des Alpilles 
valorisées dans le Musée Urgonia et 
sur le sentier de la Pierre.

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE D’ORGON 
Musée Urgonia 
Chemin des Aires  
13660 ORGON 
Tél : +33 (0)4 90 73 09 54
officedetourisme@orgon.fr
www.orgon.fr

Du lundi au samedi :  
de 10h à 12h et de 14h à 17h30.
Fermé le dimanche et jours fériés. 
Opening hours :
From Monday to Saturday  
from 10 am to 12 pm and from 2 pm  
to 5.30 pm. Closed on sunday and bank holidays.

ORGON CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

CHEQUE VIR

CHEQUE VIR

CHEQUE
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Auberge du Parc***
8 chambres | 21 personnes

Hôtel situé dans une bâtisse du 18e siècle au cœur 
de la Provence. L’Auberge du Parc est le lieu idéal 
pour passer un moment de détente que ce soit 
entre amis, en famille, pour les séjours d’affaires 
ou encore les soirées étapes, les repas de famille, 
les anniversaires, les mariages, les seminaires...

Domaine de la Tourelle*****
6 chambres | 12 personnes

Dans un parc arboré de six hectares situé à flanc 
de colline au cœur des Alpilles et du Luberon, le 
Domaine de la Tourelle, somptueusement décoré 
dans l’esprit du lieu et agrémenté d’une superbe 
piscine avec pool house et terrain de tennis vous 
accueillera dans un cadre enchanteur.

Auberge aux Petits Pavés
9 chambres | 18 personnes

L’auberge est située en pleine campagne proven-
çale, au calme et à l’air pur. Sa situation privilégiée 
vous motivera facilement aux découvertes touris-
tiques. A la belle saison les repas pourront être 
servis sous les ombrages de la terrasse. 

La Pasclapierre*****
5 chambres | 8 personnes

Propriété, proche CV, terrain de plus d’un hectare. 
Coin de paradis : grande piscine 100m2 avec nage à 
contre-courant, massage, cascade. Terrasses aména-
gées de coins de repos pour se reposer, profiter d’une 
sublime maison en pierre meublé avec raffinement et 
élégance. 5ch., dont 2 suites avec terrasse privée. 

Le Relais des Fumades
12 chambres | 30 personnes

À deux pas des sites d’escalades et de randonnées, 
le Relais des Fumades vous accueille dans un cadre 
idyllique proposant une cuisine traditionnelle. Le 
restaurant doit son nom aux multiples sources qui 
passent dans le sous-sol de cette belle région du 
midi, baignée de soleil. Ambiance familiale et chaleu-
reuse. Venez prendre un peu de bon temps au cœur 
de la Provence.

Villa Enzo****
2 chambres | 4 personnes

Située entre Alpilles et Luberon, cette maison de 
charme de 100 m2 à la décoration de qualité, dispose 
d’une terrasse avec mobilier de jardin, d’une piscine 
chauffée avec nage à contre-courant et jets hydro 
massages, d’une cuisine d’été et d’un boulodrome. 
Le jacuzzi est fermé en période de crise sanitaire.

Domaine de la 
Vallée Heureuse***
180 emplacements

Le Domaine de la Vallée Heureuse se trouve dans 
un écrin de verdure, entouré de splendides falaises 
de renommée internationale pour l’escalade. Pour 
la baignade et la pêche, en plus de la piscine du 
camping, un magnifique lac naturel vous attend. Ce 
camping *** est sécurisé et clôturé dans sa totalité.

Gîte Sainte Anne***
6 personnes

Trois niveaux et disposant d’une cour intérieure et 
d’une terrasse au 2e étage donnant sur les toits du 
village. RDC : cuisine. Etage 1 : séjour, ch. avec lit 
140x190 ; Etage 2 : ch. avec mezzanine. 1 lit 2 pers. 
(140x190) sur la mezzanine. Dans l’espace du bas 2 
lits 1 pers. (90x190).

M. MAZURCZAK - 60 ch. Fanfarline
04 90 73 35 85
info@aubergeduparc.net
aubergeduparc.net

Olivier et Joelle VAN HERSTRAETEN - MICHA
Domaine de la Tourelle
04 75 75 45 17
info@ledomainedelatourelle.com

Nicole BRES - RD 7 n
04 90 59 00 22 - 06 10 76 80 06 - 06 17 80 19 33
aubergeauxpetitspaves@orange.fr
aubergeauxpetitspaves.com

Evelyne et Pierre PAGLIAZZO
11 ch. du Moulin à Vent
06 70 85 66 94
empp-pasclapierre@orange.fr

M. AMOURGIS - 1510 rte de Marseille - RN 7
04 90 73 00 81

Serge LANDINI - 18 ch. de la Mine
04 90 73 00 32 - 06 07 23 56 08
maryse.landini@orange.fr
orgon-location.fr

Quartier Lavau
04 84 80 01 71
contact@valleeheureuse.com - valleeheureuse.com

Jean BECKERICH - 14 rue Charles Fabbiani
06 75 95 82 82
jeanbeckerich@hotmail.fr
gdf13.com, réf. : 13g181072

SL VIRCHEQUE

SL

Ouvert du 01/03/2021
au 31/12/2021
De 75 d à 150 d  
la nuitée
De 10 d à 15 d  
le petit déjeuner

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

Ouvert toute l’année
Fermé le dimanche soir 
et le lundi
De 60 d à 85 d  
la nuitée
8 d le petit déjeuner

Ouvert du 01/05/2021
au 30/09/2021
Tarifs 2021 NC

Ouvert toute l’année
De 36 d à 56 d  
la nuitée
54,90 d la demi-pension

Ouvert du 15/06/2021
au 15/09/2021
De 1500 d à 1800 d  
la semaine

Ouvert du 02/04/2021
au 31/10/2021
De 16,50 d à 23 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

CHEQUE

 HÔTEL / RESTAURANT 
 HOTEL

 CAMPING 
 CAMPING

VIR

Hébergement fleuri
3e prix

CHEQUE VIR

SL

CHEQUE VIR
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La maison de Chichui***
3 chambres | 8 personnes

Au cœur du village, idéalement située, pour les vi-
sites touristiques ou le travail, authentique maison 
provençale en pierres, créée dans des bâtiments 
creusés dans le roc. Accueil privilégié, confort, dis-
crétion, charme. Gite de 130 m2, 5/6 pièces, 3 ni-
veaux, véranda, 3 sanitaires-WC. Salle de séjour, 2 
clic clacs, pour 11 couchages temporaires.

Domaine de l’Orgalière
Gîte Nature***
1 chambre | 2 personnes

T1 en campagne 4000m2 de terrain arboré. Bassin 
Zen avec poissons Japonais. Aucun vis-à-vis. Nous 
habitons aussi sur place mais resteront discrets 
pour votre intimité. Nous serons aussi la si vous 
avez la moindre question ou le moindre besoin. Ac-
cès piscine et jacuzzi.

Gîte des deux Platanes***
2 chambres | 4 personnes

Gîte de 60 m2, entièrement rénové et meublé. RDC : 
Espace salon, séjour, cuisine équipée donnant sur 
le jardin. Etage : 2 ch., chacune équipée d’un lit 
en 140, d’une SDB et d’un WC séparé. Un platane 
centenaire vous abritera à l’extérieur. Entièrement 
rénové en 2018.

Domaine de l’Orgalière
Gîte Cocoon
Studio | 2 personnes

Petit studio chez l’habitant. Kitchenette, SDE, lit en 
mezzanine. Convient très bien à un jeune couple. 
Jardin de 4000m2, vous serez en pleine nature, ex-
térieur sans vis-à-vis, barbecue, salon de jardin. 
Libre accès au jacuzzi, à la piscine à partager entre 
2 gîtes.

Gîtes Mas La Mounine***
4 chambres | 11 personnes

Deux gîtes climatisés situés dans un mas de cam-
pagne entièrement rénové et dans un lieu très 
calme avec jardin arboré : un au rez-de-chaussée 
donnant sur une terrasse exposée plein sud et un 
au premier étage donnant sur un balcon exposé 
plein sud.

Ben Vengu
2 chambres | 4 personnes

Cette partie de mas de prestige avec piscine est 
situé en campagne. Cette magnifique location de 
vacances est à proximité d’un domaine viticole de 
renom et bénéficie également d’une position cen-
trale, idéale pour partir à la découverte des diffé-
rents paysages de Provence.

Mas de Bonnaud***
4 chambres | 9 personnes

Mas provençal du XVIIe siècle rénové, en bordure du 
Parc Naturel Régional des Alpilles. Spacieux, sur 
deux niveaux, chacun de plain-pied, le RDC donne 
sur la cour au sud avec une grande cuisine d’été et 
le 1er étage sur le jardin et la piscine au nord.

Margarido
1 chambre | 2 personnes

Ce charmant gîte avec piscine est situé en cam-
pagne. Cette magnifique location de vacances si-
tuée à proximité de nombreux sites touristiques, 
est l’endroit idéal pour partir à la découverte des 
différents paysages de Provence.

Jacqueline DELATRE - 8 imp. des Remparts
04 90 73 01 82 06 81 27 13 32
jacquelinefourquaux@orange.fr

Mme ROUGUEL-POURCEL - 167 chemin de la Tour
07 60 32 18 18
aureliepourcel18@hotmail.fr

Mme SPINELLA - 90 ch. de l’Aiguille
06 52 14 34 84 - domaineorgaliere@orange.fr

Serge et Karine COSTE
Quartier Le Colombier - Chemin de la Mounine
06 81 01 99 55 - 06 08 52 93 57
contact@gite-mas-la-mounine-orgon.fr

Annie et Christophe BUTTIN FARAUT
Chemin de Valdition
0041 79 593 23 03
masdesalpilles@gmail.com

Soc. PLAISIRS ET MAISONS DE PROVENCE
511 vieille rte de Saint Rémy
04 90 18 33 13
info@provence-plaisirs.com

Ouvert toute l’année
De 600 d à 720 d  
la semaine (8 pers.)
400 d 3 nuits (8 pers.)
300 d 2 nuits (8 pers.)
400 d la semaine (3 pers.)

Ouvert toute l’année
De 85 d à 130 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 60 d à 93 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 80 d à 100 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 380 d à 600 d  
la semaine

Ouvert du 03/04/2021
au 20/11/2021
De 790 d à 1690 d  
la semaine
140 d le ménage

Ouvert du 01/06/2021
au 30/09/2021
2000 d la semaine

Ouvert toute l’année
De 320 d à 525 d  
la semaine
60 d le ménage

CHEQUE VIR

SL

VIRCHEQUE

VIR

CHEQUE

VIR

CHEQUE

VIR

570 chemin de Couroulus
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Bruna Plek
2 chambres | 4 personnes

Meublé de tourisme situé au rez-de-chaussée 
d’une maison individuelle avec terrasse, piscine et 
spa.

Mme Alexandre
1 chambre | 2 personnes

Cette maison est située au centre du village, entre 
les Alpilles et le Luberon, au cœur de la Provence et 
près de la Durance et dans le département le plus 
ensoleillé de France. Elle est louée par Century 21.

L’Escale en Provence
3 chambres | 5 personnes

Maison de village à étage avec terrasse et magni-
fique vue sur le château du Duc de Guise. Cette 
maison se caractérise par trois chambres et deux 
salles de bains indépendantes et plusieurs espaces 
communs.

M. Bochenek
1 chambre | 2 personnes

Ce meublé est composé d’une partie de la rési-
dence, dans un endroit calme, bénéficiant d’un es-
pace privé. Les propriétaires sont à l’écoute et au 
service des locataires afin de passer un agréable 
séjour et repartir apaisés. À noter la présence d’un 
chien.

Le Mas de Bazardes
2 chambres | 10 personnes

Le Mas de Bazardes est une ferme construite à la 
fin du XVIIIe siècle, à l’origine en pleine campagne, 
qui fait maintenant partie du village d’Orgon. Re-
mis à neuf, selon les meilleurs critères de qualité, 
il offre maintenant deux superbes appartements.

Villa La Gloriette
1 chambre | 2 personnes

Studio composé d’une pièce cuisine salon, une 
chambre, un coin buanderie, situé dans un quartier 
calme aux portes des Alpilles.

Le Mas de la Rose
12 chambres | 28 personnes

Le Mas de la Rose, meublé de tourisme de Prestige 
situé au coeur des Alpilles, avec Piscine, jacuzzi, 
pétanque, tennis, ping pong, billard, vélo.... est le 
lieu idéal pour vos séjours, votre réception de ma-
riage, votre location de prestige et vos séminaires. 
Label châteaux Hôtels Collection.

Domaine de Saint-Véran
4 chambres | 8 personnes

Nichée au coeur d’un grand parc verdoyant de 7 
hectares, une belle bastide nouvellement rénovée 
pour vous accueillir. Maison individuelle avec pis-
cine.

M. BRUNA - 2800 chemin de Saint-Véran
06 74 41 18 04 4 ch. des Oratoires

M. FOUAL - 96 av. de la Victoire
06 51 82 86 17

Stanislaw BOCHENEK 
Quartier de la Pierre Plantée
06 69 44 40 39
stan.bochenek@orange.fr

M. ANTON - rte de Bazardes
06 16 42 14 35

M. et Mme YTIER - 18 av. Jean Moulin
06 61 18 04 32

Sabine ADABACHIAN - rte d’Eygalières
04 90 73 08 91
contact@mas-rose.com
mas-rose.com

M. GUENOT - D26, rte de Cavaillon
04 90 73 32 86
dominique.lorieux@gmail.com

SL

CHEQUE

Ouvert toute l’année
De 80 d à 120 d  
la nuitée
De 400 d à 750 d  
la semaine
Minimum deux nuits

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

Ouvert du 16/03/2021
au 30/09/2021
Tarifs 2021 NC

Ouvert du 01/05/2021
au 30/09/2021
De 100 d à 120 d  
la nuitée
Minimum une semaine 

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

Ouvert du 01/05/2021
au 31/10/2021
Tarifs 2021 NC

Ouvert du 01/04/2021
au 01/11/2021
De 195 d à 735 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

CHEQUE

CHEQUE

CHEQUE VIR

VIRCHEQUE

CHEQUE

CHEQUE
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La Bégude des Alpilles
1 chambre | 2 personnes

La Bégude des Alpilles, une maison-boutique, est 
un lieu de repos pour les cyclistes, les alpinistes 
et les voyageurs émerveillés qui traversent l’ancien 
village d’Orgon.

La Maison des Alpilles
5 chambres | 12 personnes

Idéalement située entre le Luberon et les Alpilles, 
notre maison vous offre l’opportunité de découvrir 
tout le charme de la Provence. Terrasse ombragée, 
solarium, venez lézarder au bord d’une piscine se-
mi-intérieure.

Le Mas des Cigales, 
Design & Spa
5 chambres | 12 personnes

Maison individuelle avec piscine, sauna, jacuzzi et 
jardin japonais.

Clément MICHAEL - 12 rue Charles Fabbiani
06 81 87 67 72 - 06 81 87 99 09
clem.michael@icloud.com
brigitta.lehmeier@gmail.com

Mme VIENS - 10 av. de la Victoire
06 88 53 25 99
lamaisondesalpilles@hotmail.com

Martial BIREMBAUX - rte d’Eygalières
06 07 91 86 56
bienvenue@cigales-alpilles.fr
cigales-alpilles.fr

Ouvert toute l’année
De 46 d à 68 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
85 d la nuitée

Ouvert du 01/03/2021
au 31/12/2021
Tarifs 2021 NC

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

CHEQUE

CHEQUE VIR

Aussi loin que nous 
remontons dans le temps 
nous constatons que le 
territoire couvert par la 
commune de plan d’Orgon a 
été un carrefour important 
entre l’Italie et l’Espagne, 
entre le nord du pays et les 
rives de la Méditerranée.

Les Romains empruntaient déjà la 
Via Domitia pour se rendre d’Italie 
en Espagne. Une « pierre plantée », 
ancêtre de nos bornes kilométriques, 
permettait au voyageur de connaître 
les distances parcourues et à parcourir. 
Cette « Pierre plantée » a donné le 
nom à un quartier de notre commune. 
Le village maintient également les 
traditions, une journée et un défilé  
« à l’ancienne » ont lieu chaque année 
lors de la Fête du Pont au mois de juin. 

Plan d’Orgon est un village qui vit toute 
l’année, qui respire le dynamisme, 
où traditions et modernité forment  
un cocktail pétillant. 

MAIRIE 
Place de la Mairie 
13570 Plan d’Orgon 
Tél. : +33 (0)4 90 73 26 00
mairie@plandorgon.fr
plandorgon.fr

Du lundi au vendredi :  
de 8h30 à 12h et de 13h30 à 17h.
From Monday to Friday :  
from 8.30 am to 12 pm  
and from 1.30 pm to 5 pm

PLAN D’ORGON
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Le Mazet des Oliviers****
3 chambres | 6 personnes

Gîte plain-pied, séjour 44 m2, cuisine équipée, sa-
lon et décoration soignée, poutres apparentes, 
hauteur sous plafond. Chambre avec 2 lits simples, 
2 chambres avec 1 lit double. Piscine 8x4.

La Finière***
2 chambres | 4 personnes

RDC : cuisine, /séjour avec cheminée. Etage une 
chambre GL et une chambre 2 lits simples. Espace 
privé 100 m2 non clos, salon de jardin. Environne-
ment très vert, jardin commun non clos 5000 m2. 
Vélos sur place.

Mas Toulouse****
2 chambres | 4 personnes

2 gîtes indépendants. Ménage fin de séjour inclus. 
RDC : salon confortable, cuisine/espace repas. 
Chambre 2 lits 160x 200 et chambre 2 lits 100x200, 
buanderie. Piscine à partager avec les proprié-
taires 7x14 m, accessible du 1/5 au 15/10.

Le Mas d’Anaïs***
2 chambres | 4 personnes

RDC : cuisine/séjour, 1 chambre 2 lits superposés, 
1 chambre GL. 

Le Songe des Lavandes****
3 chambres | 6 personnes

Villa récente indépendante adaptée aux PMR, 3 
ch., 2 SDB, 2 WC, piscine privée. Option drap : 15d, 
serviettes : 10d, ménage final : 80d, informations 
complémentaires sur le site.

Les Marronniers***
3 chambres | 6 personnes

Gîte de caractère, mitoyen à la maison des proprié- 
taires. Bel espace arboré privatif. RDC : grand hall, 
cuisine ouvrant sur terrasse, salle à manger, salon 
détente. 1 vaste chambre GL. Etage : 2 chambres 
doubles, salon de jardin.

La Farigoule***
3 chambres | 6 personnes

A l’étage de la maison des propriétaires, accessible 
par escalier extérieur indépendant. Bien ensoleillé. 
Grand séjour – salon. Cuisine. 2 ch. lit 140x190. Ch. 
2 lits 90x190. Cellier. Balcon - RDC : parking priva-
tif, cour, jardin. Forfait chauffage : 50d.

Le Petit Lucique***
1 chambre | 4 personnes

Nous serons heureux de vous accueillir dans notre 
région, où le chant des cigales fait danser les 
abeilles et où l’air fleure bon la lavande.

gdf13.com, réf. : 13g160541
gdf13.com, réf. : 13g980625

Joseph et Jocelyne VALLET - 655 rte St Estève
06 14 28 54 74
j.vallet@plandorgon.fr
lemastoulouse.com
gdf13.com, réf. : 13g140947

Marie-Claude & Bernard BACULAT
850 rte des Ecoles
04 90 73 17 55 - 06 76 21 95 48
mas.d.anais@orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g940202

Christelle VALANSOT - 37 Domaine de la Prairie
06 17 32 08 25
chrisval107@yahoo.fr
lesongedeslavandes.com
gdf13.com, réf. : 13g160103

Guy OLIVIER - 194 rte de Cavaillon
04 90 73 17 70 - 06 30 06 46 80
guy.olivier13750@orange.fr
gdf13.com, réf. : 13g407

Violette BONNY - 1143 ch. de Bouscaron
04 90 73 15 74 - 06 74 20 78 01
violette.bonny@orange.fr
farigoulle.com/
gdf13.com, réf. : 13g418

Véronique CHATILLON - 1434 rte d’Avignon
06 75 53 43 41
verillon.13@orange.fr

Ouvert toute l’année
De 950 d à 1950 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 400 d à 470 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 650 d à 1250 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 400 d à 470 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 99 d à 195 d  
la nuitée
De 650 d à 1350 d  
la semaine
2 nuits minimum HS

Ouvert du 15/04/2021
au 31/12/2021
Tarifs 2021 NC

Ouvert toute l’année
De 350 d à 627 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 370 d à 430 d  
la semaine
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Lis Aubre***
5 chambres | 14 personnes

4 ch. doubles, 1 ch. avec 6 lits superposés, lits d’ap-
point. Piscine chauffée (mi-avril à fin sept.), terrain 
de pétanque, ping-pong, balançoire, salon d’exté-
rieur, draps fournis, lits faits, lits parapluie, chaises 
hautes. Location familiale, soirées bruyantes non 
autorisées en extérieur. Ménage optionnel.

Le Mas d’Erable
2 chambres | 4 personnes

Des vacances à la ferme, idéal pour des vacances 
familiales, dans un écrin de verdure, au milieu des 
vergers et des animaux de la ferme. Coin détente 
ombragé, piscine hors sol pour vous rafraîchir. 

Le Mas des Cigales**
2 chambres | 4 personnes

Gîte mitoyen au mas des propriétaires sur exploi-
tation agricole. RDC : séjour, cuisine. Etage : 1 
chambre GL, 1 chambre 2 lits simples. Lit d’appoint 
disponible. Salon de jardin. Légumes du jardin se-
lon saison, offerts. Chauffage inclus pour les tarifs 
WE et midweek (4 jours).

Une Cigogne en Provence
2 chambres | 3 personnes

Maison récente au calme, 50m2, à proximité des 
Alpilles et du Luberon, à 1h de Marseille et de la 
mer, composé d’une chambre parentale, une pièce 
à vivre avec BZ chambre enfant dans un cadre de 
100m2 boisé.

Le Mas des Collines**
1 chambre | 4 personnes

Gîte mitoyen à la maison des propriétaires, sur un 
terrain 2,5h donnant sur les pins et la garrigue. 
RDC, cuisine équipée ; convertible 2 personnes. 
Etage, chambre avec lit 2 personnes et lits super-
posés.

Sous les Oliviers
6 chambres | 12 personnes

Joli Mas, 400 m2, aux lignes élégantes, bâti sur un 
grand terrain bordé d’oliviers. D’où l’appellation 
sous les oliviers. Décoré avec soin, il offre à ses 
hôtes un hébergement spacieux, confortable pour 
12 personnes. Côté jardin: vaste piscine idéalement 
orientée et garnie de transats cossus.

La chambre de Marie
2 chambres | 6 personnes

A l’étage, entrée indépendante. Grande terrasse. 
Cuisine ouverte, salon/salle à manger, 60m2, 
convertible pour 2, 1 ch. 2 lits simples, 1 ch.grand 
lit, mansardées. Piscine gonflable (2x4), transats, 
barbecue à gaz, mobilier de jardin Jouets, barrière 
de sécurité pour enfant.

Villa Lolita
4 chambres | 8 personnes

Villa de 95 m2 de plain-pied en lotissement calme. 
3 ch. avec GL, dont 2 avec sanitaires privatifs, 1 
ch. enfants lits superposés. Grand séjour, cuisine 
équipée. Jardin clos, piscine avec plage immergée. 
Accueil PMR accompagnée. Animaux acceptés 
sous conditions.

Sandrine FICAT - 757 ch. du Coulet
06 08 83 66 05
souleious@free.fr
http://photos.app.goo.gl/jsrVvN7xGitnaXv76

Chantal MOULIN - 953 ch. de Crau
06 23 68 19 49
mas.erable@sfr.fr

Odette et Alain CARDONA - 1353 rte d’Avignon
04 90 73 15 29
cardodette@yahoo.fr
gdf13.com, réf. : 13g860818

Paul MOULAS - 867 ch. de la Roque Fauconnière
06 85 61 38 50
paul.moulas@orange.fr

Alain VIAU - 709 la Roque Fauconnière
04 90 87 58 75 - 04 90 73 14 89 - 06 25 97 22 77
mas.descollines@yahoo.fr
gdf13.com, réf. : 13g930742

Pascaline LEFEVRE - 1675 rte de Cabannes
06 43 30 88 09
pascaline.lefevre@lesoliviersdesaintesteve.com

Jean-François MATTIA - 1280 rte des Ecoles
04 90 55 72 86
laetitia.mattia@aol.fr

Alain HENRY
189 av. de la Genestière
00 32 473 29 43 23

Ouvert toute l’année
De 690 d à 3490 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 450 d à 620 d  
la semaine

Ouvert du 01/02/2021
au 30/11/2021
De 300 d à 450 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 400 d à 600 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 290 d à 400 d  
la semaine

Ouvert du 01/04/2021
au 31/12/2021
De 5040 d à 5440 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 470 d à 550 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 720 d à 1590 d  
la semaine

SL

VIR

VIRCHEQUE
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Chalet de charme
2 chambres | 4 personnes

Chalet de charme situé dans un grand parc avec 
piscine, chevaux et étang. Profitez de la Provence 
au bord de la piscine avec son bar et son barbecue. 
Chalet en bois au milieu des oliviers, très calme et 
chaleureux, pour profiter de la nature et du chant 
des cigales.

Mas d’Auseu
4 chambres | 8 personnes

Mas Provençal en campagne, assurant tranquillité, 
indépendance. Chambres d’hôtes alliant confort, 
modernité pour séjour de charme. CH indépen-
dantes, RDC : espaces ext. dédiés à la détente, la lec-
ture, l’apéro. Bassin de nage 12x3m pour les sportifs, 
les amateurs de farniente pour bronzer au calme.

Ô Yourte de Provence
1 yourte | 4 personnes

Avez-vous déjà pensé à un hébergement qui va 
vous changer de votre routine ? Vérane et Christian 
vous attendent avec leurs sourires et leur bonne 
humeur, pour vous permettre de réaliser ce rêve, 
qui vous fera voyager jusqu’en Mongolie, dans une 
magnifique yourte tout confort.

Rêve d’Emma
2 chambres | 5 personnes

Rêve d’Emma, 2 chambres d’hôtes indépendantes 
dans un mas bicentenaire et authentique. Ce sont 
aussi 2 platanes là depuis l’origine de la bâtisse et 
sous lesquels, dès les beaux jours, vous pourrez 
déguster un petit déjeuner maison et servi par Em-
manuelle et Didier.

La Cigale au bord de l’eau

Dans maison de campagne provençale, détente as-
surée dans le jardin d’hiver. Chambres dotées d’une 
terrasse privée, vue sur jardin, réfrigérateur dans le 
salon commun, linge de maison antiallergique. Les 
SDB privatives sont pourvues d’articles de toilette 
gratuits. Petit déjeuner continental inclus.

Une parenthèse pour deux
2 chambres | 4 personnes

Envie d’une pause amoureuse ? Offrez-vous un sé-
jour avec jacuzzi privatif.

Le Mas d’Hermès
3 chambres | 6 personnes

Dans mas provençal authentiques chambres avec 
salle de bain privative, sèche-cheveux, produits 
d’accueil, plateau bouilloire eau the café dans. Lit 
en 160, coin salon. Piscine 8x4, transats, serviettes. 
Salon de jardin, dans parc arboré d’un hectare. 
Possibilité de lit d’appoint ou lit bébé sur demande.

Bernard et Suzana TREFAULT
1360 Vieille rte de Saint Rémy
06 83 71 53 34 - 06 76 47 32 01
suzanat@orange.fr

Christian et Catherine PIETRI - 600 ch. Sans issue
04 90 53 83 25
masdauseu@gmail.com
masdauseu.com

Vérane et Christian ROMAN - 1519 rte Saint Rémy
06 70 71 16 30
yourtedesalpilles@hotmail.fr
yourtesdeprovence.fr

Didier CHALAUX - 468 ch. de la Crau
06 07 10 50 23 - 07 82 33 00 67
didier.chalaux@free.fr

Marc SAVÉAN - 447 rte des Ecoles
lcabe.fr@orange.fr

M. et Mme LADRET - 327 rte de Mollégès
04 90 73 10 80 - 06 64 81 31 26
uneparenthesepourdeux@gmail.com

Emmanuelle et François HOUSSEAU
361 ch. Sans Issue
06 63 77 54 01
emhousseau@hotmail.com

CHEQUE

Ouvert toute l’année
De 75 d à 300 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 90 d à 150 d  
la nuitée

Ouvert du 01/06/2021
au 15/09/2021
220 d pour 2 nuitées
De 450 d à 650 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 85 d à 95 d  
la nuitée

Tarifs 2021 NC

Ouvert toute l’année
De 199 d à 249 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

 HÉBERGEMENT INSOLITE 
 UNUSUAL HOTEL

CHEQUE

CHEQUE



Rognonas est un paisible petit 
village provençal implanté aux 
portes de la Provence, entre 
Alpilles et Durance, au cœur 
d’une riche région agricole. 

Pays de tradition, Rognonas est 
réputé pour ses festivités estivales, 
notamment pour les « carreto 
ramado » des confréries de Saint-Eloi, 
de Saint-Roch et du Bon Ange. Les 
calvacades des « carreto ramado » 
sont des chars décorés et garnis  
où sont attelés à la file indienne,  
une vingtaine de chevaux de trait 
décorés à la « mode sarrasine »  
qui se déplacent au galop dans  
les rues du village. 

Les premières mentions connues dans 
un document religieux remontent 
à 1039. La paroisse remonte au XIIe 
siècle. L’église Saint-Pierre a été 
reconstruite et agrandie aux XVIIe 
et XIXe siècle. Son baptistère est 
constitué d’une vasque monolithe 
paléochrétienne.

Ce village de 4 200 habitants est un lieu 
calme et reposant pour des vacances 
vertes, qui a su conserver une douceur 
de vivre typique de notre région.

MAIRIE 
Place Jeanne d’Arc 13870 Rognonas 
Tél : +33 (0)4 90 90 33 00
accueil@rognonas.fr 
rognonas.fr

Lundi de 8h30 à 12h et de 14h à 19h
Mardi au vendredi : de 8h30 à 12h et de 14h à 
17h30. Sauf mercredi de 9h à 12h et de 14h à 17h30
Monday from 8.30 am to 12 pm and from 2 to 7 pm
From Tuesday to Friday from 8.30 am to 12 pm and 
from 2 pm to 5.30 pm. Except on wednesday  
from 9 am to 12 pm and from 2 pm to 5.30 pm

ROGNONAS
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 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

L’Escale des Alpilles
14 chambres | 33 personnes

L’escale des Alpilles devient un hôtel cosy, mo-
derne proche de toutes les commodités à pieds, 
commerces, restaurants... Dans un cadre reposant, 
piscine chauffée, parking privatif sécurisé, à 10 min 
d’Avignon, 5 min de la gare TGV. Vous serez accueil-
lis chaleureusement par Sylvie et Gilles.

L’Extérieur***
1 chambre | 2 personnes

RDC : cuisine intégrée, Mezzanine avec canapé 
au-dessus ; Chambre 2 personnes (lit 160x200), 
immense dressing. Pascal et Martine se feront un 
plaisir de vous faire visiter leur exploitation bio, de 
vous faire savourer leurs produits de saison.

Le Centre***
1 chambre | 2 personnes

RDC : plein sud. Mezzanine. Chambre 2 personnes 
avec lit 160x200, dressing. Baignoire d’angle. Pis-
cine (commun) avec bassin sécurisé. Pascal et 
Martine se feront un plaisir de vous faire visiter 
leur exploitation exclusivement bio, de vous faire 
savourer leurs produits de saison.

Le Saint Eloi**
2 chambres | 4 personnes

Maison mitoyenne avec terrain privatif clos. RDC : 
séjour/salon, cuisine espace repas, arrière cuisine. 
Etage : 2 chambres doubles. Local fermé pour vé-
los. Climatisation réversible.

Gilles et Sylvie ERVE - 20 bd des Arènes
04 90 94 88 43 - 06 31 35 81 68
lescaledesalpilles@hotmail.com
lescaledesalpilles.com

gdf13.com, réf. : 13g170327

Pascal BOYER - 1204 ch. des Palunettes
06 09 86 19 54
lesjardinsbiodemartine@gmail.com
gdf13.com, réf. : 13g170326

Gilles et Christine BOUISSON
16 rue Croix de Saint Eloi
06 03 62 16 32 - 06 05 05 12 66
gillescoxi@gmail.com - gdf13.com, réf. : 13g150962

Ouvert toute l’année
De 73 d à 135 d  
la nuitée
De 8 d à 12 d  
le petit-déjeuner

Ouvert toute l’année
De 600 d à 800 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 600 d à 800 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 345 d à 520 d  
la semaine

 HÔTEL
 HOTEL

CHEQUE

CHEQUE

 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

Casa Dora*
Mas Saint Antoine | 2 chambres | 4 personnes

Meublé, 65 m2 Grande terrasse privée, ombragée : 
vigne, rosier grimpant Salon / salle à manger / 
cuisine avec des fenêtres ouvrant sur terrasse. La 
cuisine entièrement équipée. 1 chambre lit king-
size, 1 avec 2 lits simples. l. Grand jardin, piscine à 
partager avec les autres meublés.

Chez Pauline*
Mas Saint Antoine | 1 chambre | 2 personnes

Appartement 50 m2. Entrée sur salon ensoleillé, un 
canapé futon peut se plier dans un lit pour un en-
fant moyennant un supplément. Lit king-size. Cui-
sine équipée. Cuisine donnant sur terrasse ombra-
gée avec glycine, salon de jardin. Piscine et jardin à 
partager avec les autres meublés.

Le Cabanon*
Mas Saint Antoine | 2 personnes

Chalet indépendant 30 m2, idéal pour petits bud-
gets. Pièce principale avec lit en fer forgé antique, 
kitchenette, sélection de livres. Piscine et jardin à 
partager avec les autres meublés.

Le Kiwi*
Mas Saint Antoine | 1 chambre | 2 personnes

Meublé 50 m2, beaucoup de lumière naturelle. 
Pièce principale, de couleur vive. Cuisine entiè-
rement équipée. Chambre, avec lit à baldaquin 
queen-size, bibliothèque, un rideau de mousseline 
la sépare d’un coin salon.

M. et Mme WEBSTER - 240 rte de Châteaurenard
06 28 72 01 53 - masstant@aol.com
massaintantoine.com

Ouvert toute l’année
De 683 d à 1258 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 590 d à 1056 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 404 d à 502 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 466 d à 724 d  
la semaine
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 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

Le Mas*
Mas Saint Antoine | 4 chambres | 8 personnes

Ancienne ferme rénovée du XVIIe s, 150 m2. Grande 
cuisine ouverte / salle à manger entièrement 
équipée, bar et table pour 14 convives, idéal pour 
grandes familles séjournant dans nos autres gîtes. 
Buanderie séparée Piscine et jardin à partager 
avec les autres meublés.

Pool Studio*
Mas Saint Antoine | 1 chambre | 2 personnes

Meublé 20 m2 à côté de la piscine, chambre séparée 
avec lit double. Cuisine entièrement équipée. Salle 
d’eau avec douche, lavabo et WC.

Saint Sébastien*
Mas Saint Antoine | 3 chambres | 4 personnes

Appartement 65 m2, au 1er étage, plafond cathé-
drale, poutres apparentes Entrée par la terrasse 
couverte, vue sur piscine jardins, magnifiques cou-
chers de soleil en été. 2 chambres avec lits king-
size, 1 avec 2 lits simples, ventilateur dans chaque 
Salon / salle à manger / cuisine entièrement équi-
pée.

M. et Mme WEBSTER - 240 rte de Châteaurenard
06 28 72 01 53 - masstant@aol.com
massaintantoine.com

Ouvert toute l’année
De 1397 d à 2687 d  
la semaine

Ouvert du 01/04/2021
au 30/09/2021
De 404 d à 663 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 683 d à 1258 d  
la semaine
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Villa la Durance
2 chambres | 6 personnes

Villa Provençale refaite à neuf en 2016, 85 m2, grand 
séjour, cuisine équipée, 2 chambres, douche à l’Ita-
lienne, climatisation, jardin ombragé piscine, salon 
de jardin, grande table extérieure, transats. Linge 
de maison fourni. Quartier très calme, proche 
centre-ville, 10 mn à pied des commerces

Mas de Rey
3 chambres | 6 personnes

En campagne, dans mas rénové, chambres avec lit 
double. Entrée indépendante. Terrasse ombragée, 
roseraie, piscine 10x5 m du 10/05 au 10/09 clôtu-
rée, avec fontaine. RDC : salle PDJ, coin salon, coin 
cuisine accessible aux hôtes. Couple d’ânes sur la 
propriété.

Marcel BREMOND - 4 rue Nicolas Saboly
06 82 53 96 31
bremond.marcel@orange.fr

Gilles GONTIER - 980 rte du Mas de Rey
06 62 88 82 05
gillesgontier@hotmail.com
gdf13.com, réf. : 13g130515

Ouvert du 01/06/2021
au 30/09/2021

Ouvert toute l’année
De 60 d à 80 d  
la nuitée

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

CHEQUE

VIR



Saint-Andiol est une agréable 
petite commune rurale fondée 
au Xe siècle par les moines  
St Victor de Marseille.

Le territoire communal est caractérisé 
par un noyau villageois situé de part 
et d’autre de la N7. Saint-Andiol est 
aussi la patrie de Jean MOULIN, grand 
personnage emblématique. Commune 
ayant institué la taxe de séjour sur 
son territoire avant l’agglomération. 
Tarifs et renseignements au Bureau 
d’Information Touristique. 

BUREAU D’INFORMATION 
TOURISTIQUE DE SAINT-ANDIOL 
Musée Jean Moulin 
Place du Maréchal de Lattre de Tassigny 
13670 Saint-Andiol 
Tél : 04 90 95 48 95
office.tourisme@st-andiol.fr 
saint-andiol.fr

Du mardi au samedi 9h30 - 12h / 14h - 17h.
Fermé les lundis, dimanches et jours fériés.  
From tuesday to saturday 9:30 am to 12 pm /  
2 pm. to 5 pm.  
Close on monday, sunday and on bank holiday.

SAINT-ANDIOL
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 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

Le Val de Provence****
2 chambres | 5 personnes

La maison est mitoyenne au Mas des Cyprès construit 
au XIXe siècle. Elle comporte au RdC, une salle de 
séjour, une ch. double. A l’étage, une ch. avec 3 lits 
1 pers. Des transats sont à disposition autour de la 
piscine de 12 m par 6 accessible à tout moment.

Chez Nougat et Gabou
3 chambres | 6 personnes

Villa plain-pied, tout confort, 3 chambres. Piscine 
et grand jardin.

Le Jasmin***
2 chambres | 4 personnes

Au cœur de notre belle Provence, le gîte Le Jas-
min, tout confort, 2 ch., et 2 meublés de tourisme 
(2 pers. chacun), vous accueille au calme en cam-
pagne dans une belle propriété provençale clôturée 
et arborée d’environ 2200m2. Belle piscine avec 
nage à contre-courant.

Gourmandine
1 chambre | 3 personnes

Gîte avec une chambre loft, pièce d’environ 35 m2 
pouvant accueillir 2 personnes, avec douche ita-
lienne, dressing, terrasse privée avec vue sur le 
verger.

Les Grands Pins***
1 chambre | 3 personnes

Gîte de 30 m2 comprenant une pièce à vivre + une 
chambre. Cuisine américaine.

La Bastide d’Odette
10 chambres | 25 personnes

Gîte d’une grande capacité: 25 personnes. Piscine 
privative, Cuisine professionnelle. Une chambre 
destinée aux personnes à mobilité réduite.

La villa entre Alpilles
et Luberon*
4 chambres | 8 personnes

Villa située dans un quartier calme, proche des 
commerces et services. Elle est idéalement placée 
pour vos excursions entre les Alpilles, le Luberon et 
la Camargue. De belles randonnées pédestres ou à 
vélo s’offrent à vous.

La Plataneraie
2 chambres | 4 personnes

En campagne, partie de mas provençal du XXe 
siècle, mitoyen avec les propriétaires mais avec 
des entrées distinctes. Un logement de 50 m2 en 
rez de chaussée, idéalement situé au coeur de la 
Provence. Un véritable charme, son esprit cosy 
pour vous détendre la durée du séjour.

Liliane et Michel MONDOLONI DEBRIE
Mas des Cyprès - 181 ch. du Clos de Verquières
01 43 81 06 72 - 06 07 54 18 84
lemasdescypres@sfr.fr

Waldeck SIMONELLI - 214 ch. des Poètes
06 25 54 74 49
walsimonelli@gmail.com

Mme KRIKORIAN - 175 ch. du Clos de Verquières
06 81 18 14 35 - 06 72 73 25 28
gitelejasmin.fr 

Jean-Pierre SIGNOUD
L’Amandier - 774 rte Jean & Henri Nougier
06 73 99 47 75
gourmandineloft@gmail.com
gourmandine.giteprovencal.com

Colette et Victor PUJANTE - 407 rte de Cavaillon
06 03 63 89 64
victor.pujante@orange.fr

Christine ARNAUD - Quartier du Rabet
06 82 90 76 27
labastidedodette@gmail.com

Vincent NAVARD - 14 Lotissement St Claude
06 61 98 75 57
dvqtl13@sfr.fr

Gwendoline DESPLATS - 1770 rte de St Rémy
06 47 82 93 81
gwendolinegodet@hotmail.fr

Ouvert toute l’année
De 550 d à 1100 d  
la semaine

Ouvert du 27/03/2021
au 02/10/2021
De 70 d à 280 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 490 d à 1290 d  
la semaine

Ouvert du 20/03/2021
au 31/10/2021
90 d la nuitée

Ouvert toute l’année
De 300 d à 350 d  
la semaine Ouvert toute l’année

Ouvert du 03/04/2021
au 30/09/2021
De 95 d à 195 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 70 d à 90 d  
la nuitée

CHEQUE VIR

SL

CHEQUE

CHEQUE

SL

VIR

CHEQUE

CHEQUE
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 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

Le Mas des Peupliers
4 chambres | 9 personnes

Deux gîtes de charme situés dans un jardin avec 
piscine au coeur des Alpilles, équipés de tout le 
nécessaire électro-ménager. Deux gîtes de 2 ch. 
chacun. Le RDC accueille jusqu’à 5 pers., 75 m2. Le 
premier étage, 4 personnes, 65 m2.

Domaine Saint Estève
5 chambres | 12 personnes

4 chambres dans un mas ancien.

Les Cerisiers
3 chambres | 6 personnes

Au cœur de la Provence, confortable location de 
plain pied de 130m2, avec piscine privée, située sur 
une propriété clôturée et arborée de 2 hectares. 
Idéal pour se détendre et rayonner à travers notre 
magnifique région !

Gourmandine 2
1 chambre | 2 personnes

Deux chambres d’hôtes avec douche italienne, 
dressing, terrasse privée avec vue sur le verger.

Les Cigales
Les Tournesols
2 chambres | 5 personnes

Gîte mitoyen en campagne. Rez de chaussée : une 
grande salle avec cuisine américaine, coin repas et 
salon. A l’étage, 2 chambres mansardées.

Le 7 Mas Provençal
9 chambres | 24 personnes

Convivial, confortable, niveau d’équipements haut de 
gamme. Sous l’ombre des platanes, à la douceur des 
terrasses (cuisine d’été) ou de la piscine chauffée, 
tout est conçu avec charme pour que chacun puisse 
s’y sentir bien. Nombreuses activités... Accueil sémi-
naire, mariage, anniversaire, table d’hôtes.

Mas de la Mare
3 chambres | 6 personnes

Nous vous proposons 2 types d’hébergements : les 
roulottes tziganes et le studio, dans un parc de 2 
ha avec une mare, une écurie avec chevaux, une 
carrière d’équitation. Vous pourrez ainsi flâner, 
contempler, vous reposer ou vous détendre avec 
son boulodrome et sa piscine.

1665 ch. des Costières
06 48 18 19 44
emilie.mognetti@gmail.com
lemasdespeupliers.com

EARL Haras de Saint Estève - rte St Esteve
06 82 56 98 64
harasstesteveandiol@wanadoo.fr
domaineharassaintesteve.com

Laurent LECOUSTRE - 1335 rte de Cavaillon
06 20 89 71 12
lescerisiers.saintandiol@hotmail.com

Jean-Pierre SIGNOUD
774 rte Jean & Henri Nougier
06 73 99 47 75
gourmandineloft@gmail.com
gourmandine.giteprovencal.com

Evelyne CHAMAS - 3153 rte de Cavaillon
04 90 95 21 32 - 06 20 34 39 04

rte des Agasses
06 48 88 52 27
contact@mas-provence-le7.com
mas-provence-le7.com

Robert CISCAR - 2049 rte de St Rémy
06 03 83 88 38
edith.ribot-ciscar@univ-amu.fr

Ouvert toute l’année
De 420 d à 1150 d  
la semaine
4 nuits minimum

Ouvert toute l’année
Tarifs 2021 NC

Ouvert du 01/04/2021
au 01/11/2021
Tarifs 2021 NC

Ouvert du 20/03/2021
au 31/10/2021
De 90 d à 120 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 450 d à 750 d  
la semaine

Ouvert toute l’année
De 120 d à 160 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 110 d à 130 d  
la nuitée

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST

CHEQUE

CHEQUE

CHEQUE

VIR

VIR

Truck-Lodge
chez Marino
Hébergement insolite au cœur de la ferme péda-
gogique. Concept unique en Europe, ce logement 
original dans un camion de collection vous plonge 
en immersion dans le monde animal.

Marie-Noëlle BARONI - 2641 ch. des Costières
06 14 37 11 81
contact@lesanimauxetmarino.com

Ouvert toute l’année
87 d la nuitée minimum

 HÉBERGEMENT INSOLITE 
 UNUSUAL HOTEL
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Verquières a su conserver 
le charme et l’authenticité 
d’un village provençal  
dans lequel il fait bon vivre.

Ses fruits et légumes restent  
d’une saveur inégalée grâce  
à un ensoleillement exceptionnel et 
une technique d’irrigation ancestrale. 
Venez découvrir les curiosités  
du patrimoine historique local  
telles que l’église Saint-Vérédème  
et sa tour carrée.

Vos balades au milieu des vergers 
raviront tous vos sens avec la 
majestueuse découpe rocheuse  
des Alpilles en toile de fond.

MAIRIE 
13670 Verquières 
Tél. +33 (0)4 90 90 22 50
mairie@verquieres.com 
verquieres.com

Du lundi au vendredi :  
de 8h à 12h15 et de 13h30 à 16h30.
Fermé le mercredi après-midi.
From Monday to Friday
From 8 am to 12.15 pm  
and from 1.30 pm to 4.30 pm
Closed on wednesdays afternoons.

VERQUIÈRESMas de la Douceur
4 chambres | 10 personnes

Le Mas de la Douceur vous accueille pour un séjour 
détente et repos dans un cadre authentique. Nous 
vous proposons 4 chambres d’hôtes de charme, 
aménagées pour votre plus grand confort.

Florence et Jean-Patrick
3153 rte de Cavaillon
07 62 81 96 17
masdeladouceur@gmail.com
masdeladouceur.com

Ouvert toute l’année
De 85 d à 120 d  
la nuitée

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST
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 MEUBLÉ DE TOURISME 
 HOLIDAY HOME

Mas Papé****
3 chambres | 10 personnes

Le Mas de Papé est un mas familial typiquement 
provençal de 1840, sur un jardin privatif arboré de 
1,5 Ha. 3 Chambres, 3 SDB.

La Bergerie de Castellan
4 chambres | 8 personnes

Authentique bergerie du XIXe siècle. Entourée de 
vergers, pour un séjour de charme et de tranquil-
lité. Chambres avec vue sur le parc. Piscine sécu-
risée de 14 x 8. Prèt de vélos, lit BB à disposition, 
table de ping-pong, terrain de pétanque, chauffage 
inclus.

Mas de Mauche****
4 personnes

Dans propriété de 6ha entièrement rénovée, très 
beau gîte/loft de 2 à 4 personnes mitoyen au loge-
ment des propriétaires. Mobilier de grande qualité. 
Terrasse et cour privative, salon de jardin, fauteuils 
à l’ombre des platanes. Oliviers, lavandes grands 
espaces verts. 

Le Mas d’Alauré
4 chambres | 12 personnes

Chambres avec bouilloire, sèche-cheveux, articles 
de toilette gratuits. Petit déjeuner copieux varié,en 
salle ou à l’extérieur. Terrasse, avec mobilier de 
jardin, bien exposé, jardin. Le Mas d’Alauré vous 
propose également de vous restaurer à sa table 
d’hôtes.

Karima GUENOUN - 580 ch. de l’eau
06 76 97 95 29
lesvergersdeverquieres@gmail.com
gdf13.com, réf. : 13g181073

Frédérik et Valérie HASLE-NARTUS
1513 Ancien chemin De St Rémy

Laure CHOI - 2182 rte de Molleges
06 80 34 09 15 
masdemauche@gmail.com
gdf13.com, réf. : 13g510

Vera AMBROISE - 8 place Léon Pellegrin
09 53 93 99 18
jl.ambr.alaure@gmail.com
http://jlambralaure.wixsite.com/masdalaure

Ouvert toute l’année
De 250 d à 350 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 90 d à 220 d  
la nuitée

Ouvert toute l’année
De 139 d à 179 d  
la nuitée Tarifs 2021 NC

 CHAMBRE D’HÔTES 
 BED ANS BREAKFAST





TARIFS TAXE DE SÉJOUR *
TOURIST TAX PRICE *

Par personne et par nuit / per person and per night

Hébergements 2021

Au prix de votre séjour dans cet établissement s’ajoute 
une taxe de séjour perçue par l’hébergeur pour le 
compte de Terre de Provence Agglomération et du 
Conseil Départemental des Bouches du Rhône. Cette 
taxe est calculée en fonction de la catégorie d’héber-
gement et du nombre de personnes y séjournant.

Tourist tax will be added to the price of your stay. This 
tax will be collected by the accommodation provider 
you are staying at, on behalf of the Terre de Provence 
Agglomération and the Conseil Départemental des 
Bouches du Rhône. This tax is based on the type of 
accommodation and the number of people.

HÉBERGEMENTS CLASSÉS

Hôtels, meublés et 
résidences de tourisme
Hôtels, holiday residences, furnished flats of tourism

 Classement touristique / tourist ranking Tarif/Price *

                   Palaces 3,50 d

     2,50 d

     2,00 d

     1,20 d

     0,90 d

     0,80 d

Campings Campsites

 Classement touristique / tourist ranking Tarif/Price **

     

     0,59 d

     

     

     0,22 d

           classés / Unranked

Village de vacances Vacation Villages

 Classement touristique / tourist ranking Tarif/Price *

     

     
0,90 d

     

     0,80 d

     

   

(*) Ce tarif inclut la taxe additionnelle du conseil départemental / 
 This price includes the additional tax of the conseil départemental.

Pour les hébergements classés en étoiles ainsi que pour les 
palaces, chambres d’hôtes, auberges collectives, aires de cam-
ping-cars, terrains de camping et de caravanage et ports de 
plaisance, les tarifs sont fixés en euros, par nuit et par personne 
assujettie, selon la nature et la catégorie de l’hébergement.

The rates for ranked accommodations in stars, palaces, bed 
and breakfast, group hostels, camper van’s areas, campsites 
and caravan pitches, and yacht harbours are fixed in euros, 
per night and per taxable person, according to the nature and 
category of the accommodation.

CONDITIONS D’EXONÉRATION
Sont exemptés de la taxe, selon l’article L. 2333-31 du CGCT :
• Les personnes mineures
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier
employés sur le territoire de la collectivité
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement
d’urgence ou d’un relogement temporaire

TAX EXEMPTION
Are exempt from tax according to article L. 2333-31 of CGCT :
• Minors / People under 18
• Seasonal contractors employed on the Territory
• People benefiting from an emergency housing or a
temporary rehousing

(1) Tarif variable = Prix HT par occupant
 de la nuitée (2) x 5% plafonné à 3,18 d

(2) Prix HT par occupant de la nuitée = 
 Prix de l’hébergement HT pour le séjour / 
 Nombre de jours du séjour / 
 par le nombre d’occupants.
(3) Tarif de taxe proportionnelle majoré = Prix HT 
 par occupant de la nuitée (2) x 5% plafonné 
 à 3,18 d + 10%.

Pour les hôtels, meublés, résidences et villages de vacances 
sans classement ainsi que tout hébergement non classable 
excepté les auberges collectives, chambres d’hôtes, héberge-
ments de plein air, le tarif de taxe proportionnelle (1) corres-
pond à 5% par personne de la nuitée (2) plafonné à 3,18 d. Il est 
ensuite majoré de 10% correspondant à la taxe additionnelle 
au profit du département des Bouches du Rhône.

The variable rate (1) for unranked hotels, furnished flats of tou-
rism and holiday residences, vacation villages as well as any
unclassifiable accomodation exclusive of group hostels, bed 
and breakfast and outdoor accomodations of 5% of the over-
night stay (2) per person, capped at a maximum of 3,18 d. It is 
then increased by 10% corresponding to the additional tax for 
the benefit of the department des Bouches du Rhône.

CONDITIONS D’EXONÉRATION
Sont exemptés de la taxe, selon l’article L. 2333-31 du CGCT :
• Les personnes mineures
• Les titulaires d’un contrat de travail saisonnier
employés sur le territoire de la collectivité
• Les personnes bénéficiant d’un hébergement
d’urgence ou d’un relogement temporaire

TAX EXEMPTION
Are exempt from tax according to article L. 2333-31 of CGCT :
• Minors / People under 18
• Seasonal contractors employed on the Territory
• People benefiting from an emergency housing or a
temporary rehousing

(1) Variable rate = Overnight stay (2) price excl tax per 
 occupant x 5% capped at a maximum of 3,18 d

(2) Overnight stay price excl tax per occupant = 
 Accomodation price excl tax for the stay / 
 Number of days of the stay / 
 by the number of occupants
(3) Increased proportional rate = Overnight stay price 
 per occupant excl t ax (2) x 5% capped at 
 a maximum of 3,18 d + 10%

Montant à percevoir

=

Nombre de personnes assujetties
et non exonérées

x

Nombre de nuits du séjour

x

Tarif de taxe proportionnelle majoré (3)

Amount to be collected

=

Number of taxable and non exempt persons

x

Number of nights of the stay

x

Increased tourist tax proportional rate (3)

Une taxe de séjour est instaurée sur 
12 communes de Terre de Provence 
Agglomération depuis le 1er Juin 2016. 

La commune de Saint-Andiol collecte directement. 
(Renseignements auprès de la commune directement). 

HÉBERGEMENTS NON CLASSÉS

A tourist tax is introduced on 12  
municipalities of Terre de Provence 
Agglomeration since June 1st 2016. 

The city of Saint-Andiol collects it directly.
(More information on the city website).

Hébergements hors classement
Accommodations without ranking

 Nature / Type Tarif/Price *

 Auberges collectives / Group hostels 0,80 d

 Chambres d’hôtes / Bed & Breakfast 0,80 d

 Aires de camping-cars et des parcs
 de stationnement touristique
 par tranche de 24h / Camper van’s 0,59 d
 areas and tourist carparks for
 a duration of 24 hours 

 Port de plaisance / Yacht Harbour 0,22 d

Office de Tourisme Intercommunal de Terre de Provence
20 Cours Carnot - 13160 Châteaurenard

04 90 24 25 50 - terredeprovence@taxesejour.fr - https://terredeprovence.taxesejour.fr
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TAXIS
VÉLOS TAXIS

BARBENTANE  
• Taxi Sylvain Martinez
 +33 (0)6 11 65 64 63
 taxi.sylvainmartinez@orange.fr

• Taxi Pascal
 +33 (0)6 76 32 18 25
 taxispascal@gmail.com

CABANNES  
• Taxi
 +33 (0)6 10 02 02 33
 +33 (0)6 22 69 65 90

CHÂTEAURENARD  
• Taxi Jo Garaffo
 +33 (0)6 09 35 99 34

• ADJ Taxi Châteaurenard
 +33 (0)7 82 59 96 19
 adj-taxi@outlook.fr

• Taxi des Tours
 +33 (0)6 09 88 03 05

• EN PROMENADE
 Organisation de circuits en Van
 +33 (0)6 69 92 50 55
 contact.en.promenade@gmail.com

GRAVESON 
• Taxi Cédric Beaume 
 +33 (0)6 20 24 08 09
 taxicedricgraveson@gmail.com

• Taxi Louis Chabran 
 +33 (0)6 09 95 86 76
 +33 (0)6 67 31 98 32
 louis.chabran635@orange.fr 

• Taxi Robin Frédéric 
 +33 (0)6 22 33 50 49
 taxirobinfrederic@gmail.com
 www.taxirobin.com 

MAILLANE 
• Alpilles-Durance TAXI
 +33 (0)6 46 05 44 64
 labelix@hotmail.fr

MOLLÉGÈS 
• SARL TAXI DEL VALLE
 +33 (0)6 66 70 83 80

AIRE DE 
STATIONNEMENT
POUR CAMPING-CAR

BARBENTANE  
• Aire de service 
 pour camping-cars
 +33 (0)4 90 90 85 85
 www.barbentane.fr

CHÂTEAURENARD  
• Stop-accueil pour camping-car
 +33 (0)4 90 94 46 81
 campinglaroquette@orange.fr
 www.camping-la-roquette.com 

GARE

ORGON 
• Gare d’Orgon 
 www.sncf.com/fr

LOCATION
VOITURE

CHÂTEAURENARD  
• Sud Rent Location
 +33 (0)4 90 94 17 17
 mariannedecriem-sudrent@orange.fr
 www.sudrentlocation.com 

• Renault Rent
 +33 (0)4 90 94 99 99
 www.renault-rent.com 

NOVES 
• GUILLAUMET
 +33 (0)6 09 57 21 50

• Taxi Chambard
 +33 (0)6 82 37 63 83

ORGON 
• Taxi Gérald
 +33 (0)6 88 22 44 00

PLAN D’ORGON 
• Taxi Ventas
 +33 (0)6 07 42 02 60

• Taxi Del-Valle
 +33 (0)6 80 89 85 09

ROGNONAS 
• Taxi Yoann Lemoigne 
 +33 (0)6 12 31 28 64 

SAINT ANDIOL 
• Taxi Parlanti Jacques 
 +33 (0)4 90 73 15 68
 +33 (0)6 21 02 22 65
 taxi.jacques@yahoo.fr
 http://taxi.st.andiolais.free.fr
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Animaux admis
Pets allowed

Animaux non admis
No pets

Petit déjeuner
Breakfast 

Terrasse
Terrace

Piscine
Swimming-pool

Jeux d’enfants
Playground

Jardin
Garden 

Micro-ondes
Microwave

Lave-vaisselle
Dishwasher 

Lave linge
Washing machine 

Accès handicapés
Facilities for the disabled

VIR
Virement
Transfer

Climatisation
Air conditioning

Linge de maison fourni
Household linen provided

Salle d’eau
Bathroom

Salle de bain
Bathroom 

Wi-Fi
Wi-Fi 

Groupes
Groups

Animation
Activities 

Bar
Bar 

Non fumeur
No smoker 

Télévision
Television 

J
Jacuzzi
Jacuzzi 

Anglais parlé
English spoken 

  ESP 
Espagnol
Spanish spoken 

I
Italien parlé
Italian spoken 

 D
Allemand parlé
German spoken 

 NL
Hollandais parlé
Dutch spoken

RUSSRUSS
Russe parlé
Russian spoken 

HONHON
Hongrois parlé
Hungarian spoken 

POL
Polonais parlé
Polish spoken 

PT
Portugais parlé
Portuguese spoken 

GRC
Grec parlé
Greek spoken

Chèques vacances
Sites accepting French voucher  
that can be used to pay for holiday  
accommodation and activities.

Ticket-Restaurant
Voucher given to employees to cover 
part of luncheon expense. Luncheon 
Voucher.

CHEQUE
Chèques acceptés
Cheques accepted  

Chèque Déjeuner
Luncheon voucher

Carte bleue acceptée
Credit card accepted 

Location Week-end
Weekend rental 

Les Hôtels
Hotels 

Les Chambres d’hôtes
Bed and Breakfast

Les Meublés de tourisme
Furnished Accomodation

Les Campings
Camping sites

Tourisme et handicap
French label granted to accommo-
dation and sites offering an efficient 
reception adapted to the essential 
needs of disabled people.

Gîte de France

Logis de France

Chambre d’hôtes de charme

Accueil paysan

Camping qualité

Clévacances

Qualité tourisme

Châteaux & Hôtels 
collection

Labels de qualité français 
French quality labels

Nbre de cheminée
pour la partie Hébergement

Légende des
pictogrammes
Pictograms key

Plats à emporter
Take away service

Nbre de cocotte
pour la partie Restaurant

Matériel bébé
Baby equipment 

Barbecue
Barbecue 

SL
Sèche-linge
Dryer

Cheminée
Fire place

Bienvenue 
à la Ferme

Parking
Car park

Garage 
Garage 

Garage à vélo
Bike garage 



20 rue Carnot 13160 CHATEAURENARD

Tél. 04 90 24 25 50
accueil.oti@terredeprovence-agglo.com

myterredeprovence.fr
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GendarmerieUrgences
Médicales

SAMU

Incendie,
Accident

Sapeur-Pompier

N° Européen
Pour les

Urgences

Malentendants
par SMS

ou 112
112 114
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BUREAUX D’INFORMATIONS 
TOURISTIQUES

CABANNES (13440)
Espace Intergénérationnel
La Durance - Av. Saint-Michel
Tél. 04 90 90 47 96
mediatheque@mairie-cabannes.fr  
mairie-cabannes.fr 
 
EYRAGUES (13630)
Place de la Libération
Tél. 04 90 92 84 47
espaceculturetourisme@orange.fr 
eyragues.fr 
 
GRAVESON (13690)
Cours National
Tél. 04 90 95 88 44
office.tourisme@ville-graveson.fr 
graveson.fr 
 
MAILLANE (13910)
Av. Lamartine
Tél. 04 32 61 93 86
ot-culture@mairiemaillane.fr 
mairiemaillane.fr
 
NOVES (13550)
Bd de la République
Tél. 04 90 92 90 43
tourisme.noves@wanadoo.fr
noves.fr 
 
ORGON (13660)
Musée Urgonia - Chemin des Aires
Tél. 04 90 73 09 54
officedetourisme@orgon.fr
orgon.fr 
 
SAINT ANDIOL (13670) 
Musée Jean Moulin
Place Mal de Lattre de Tassigny
Tél. 04 90 95 48 95
office.tourisme@st-andiol.fr 
saint-andiol.fr 

MAIRIES

BARBENTANE (13570)
Le Cours
Tél. 04 90 90 85 85
contact.mairie@barbentane.fr
barbentane.fr
 
MOLLEGES (13940)
1 place de l’Hôtel de Ville
Tél. 04 90 95 03 51
mairie-molleges@orange.fr 
mairie-molleges.fr
 
PLAN D’ORGON (13750)
Place de la Mairie
Tél. 04 90 73 26 00
mairie@plandorgon.fr
plandorgon.fr 
 
ROGNONAS (13870)
Place Jeanne d’Arc
Tél. 04 90 90 33 00
accueil@rognonas.fr
rognonas.fr 
 
VERQUIERES (13670)
Tél. 04 90 90 22 50
mairie@verquieres.com
www.verquieres.com

BARBENTANE - CABANNES
CHATEAURENARD - EYRAGUES

GRAVESON - MAILLANE
MOLLEGES - NOVES - ORGON
PLAN D’ORGON - ROGNONAS
SAINT-ANDIOL - VERQUIÈRES

HÉBERGEMENTS 2021


