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Située sur la RD7n (ancienne Nationale 7), à 20 Km au nord d’Aix en Provence, la ville de Lambesc est 

dotée d'une situation géographique exceptionnelle qui la met à la portée des plus grands sites 

touristiques de Provence, en moins d’une heure : la Méditerranée et ses plages, les Alpilles, la 

Camargue, le Luberon ou les Alpes de Hautes-Provence. 

La proximité de l'aéroport Marseille-Provence, la présence de gares S.N.C.F et surtout les gares T.G.V 

d’Aix (36 Km), Marseille et Avignon (50 Km) font de Lambesc une ville très facile d'accès et attractive. 

 

 BIENVENUE À LAMBESC 

 

 

 
La ville a su préserver le charme et le caractère typique des 

villages provençaux, abritant un patrimoine historique hérité de 

son prestigieux passé. Oppidum, Seigneurie, puis Principauté sous 

Louis XIV, la cité joua un rôle politique important dans l'histoire de 

la Provence, ce qui lui valut le surnom de « Versailles Aixois ». 

Les amateurs d’art peuvent découvrir les monuments classés, 

égrainés le long du parcours du patrimoine et les amoureux de 

pleine nature apprécieront les chemins de promenades et 

randonnées ou les circuits à vélo (route et VTT) qui traversent 

forêts, champs et vignobles. 

Les épicuriens apprécieront de déguster les produits du terroir : 

miel, fruits, légumes locaux sur les marchés hebdomadaires, vin 

dans l’une des cinq caves de la ville ou l’huile d’olive du moulin. 
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LES LABELS & CLASSEMENTS 

 

Clévacances 

  Gîtes de France  

 Tourisme Handicap 

 
 

     Nombre d’épis 

Fleurs du soleil 

 

CLASSEMENT PRÉFECTORAL 

 

 Bienvenue à la Ferme 

 

 
LANGUES D’ACCUEIL 

 
 

 

 

 

  Allemand 

Anglais 

Espagnol 

 Italien 

 

DIVERS 

 

  

Animaux admis 

 
Animaux non admis 

Non-fumeur 

* 1* 

** 2* 

***  3* 

**** 4*  

***** 5* 

 

 

 

Accès mobilité réduite 

Accès malentendant 

 Accès non-voyant 

              LÉGENDE 



5 

 

 

         LOU PARADOU *** 

En pleine pinède, Lou Paradou est un établissement de 92 places (dont 44 nus et 25 locatifs) sur 2, 3 

hectares. Idéalement situé au cœur des Bouches du Rhône, proche du Vaucluse et du Gard. C’est un lieu 

idéal pour visiter, faire des rencontres. Vous pourrez  vous détendre en famille ou entre amis et profiter 

des activités : 2 piscines, terrain de pétanque, occupés par les petits et les grands, aire de jeux avec 

château gonflable pour les enfants  et, en été le bar restaurant, club d’enfants, animateurs. 

Les Locations vacances en Provence : locations de mobil-home Confort +, et bungalows toilés  Eco  

Tarifs : de 110€ à 707€ 

Les emplacements : nombreux emplacements semi-ombragés ou ombragés, spacieux pouvant accueillir 

les campings cars, caravanes ou tentes  

Tarifs : de 10.50€ à 32€  

151 chemin des Ponnes 

13410 Lambesc 

04 42 57 05 78 

provence.camping@wanadoo.fr 

www.campinglambesc.fr 

Ouvert du 05 avril au 27 septembre 

 

 

 

 

CAMPING 
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Dans une bastide du XVIIIe siècle entourée de 5 

hectares,  venez savourer le calme et vous reposer 

dans 2 chambres d'hôtes, dont 1 climatisée. RdC : 

1 CH (1 lit/2 pers), SdE, WC. 1 CH (2 lits/1 pers 

jumelables 90x200), climatisation, SdE, WC. Entrée 

indépendante et frigo dans chaque chambre. 

Bibliothèque et piano, cuisine d'été à disposition. 

Jardin commun de 1000 m² clos (portail), espace 

engazonné, arboré et fleuri. Terrasse (50 m²) 

couverte réservée aux hôtes. Jeu de boules, salon 

de jardin. Parking. Piscine sécurisée et couverte 

(4x9 m). Wifi.  

 

Tarif : base chambre double : 90 € 

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 4 

 

CRUCIANI ARTUFEL Jacqueline 

21  route de Rognes  

13410 Lambesc 

 04 42 92 91 01  / 06 32 51 03 57 

 

jacky.cruciani.artufel@wanadoo.fr 

Ouvert toute l’année 

 

 

Située au cœur de la Provence, vous serez 

accueilli dans une villa contemporaine de plain-

pied, en chambre confortable, composée d’une 

salle d’eau avec douche à l’italienne lavabo et 

wc. La chambre donne directement sur la 

terrasse et la piscine. 

La table d’hôtes uniquement sur réservation. 

 

Tarifs : 

85 € / nuit - Haute Saison (du 01/07 au 31/08) 

70 € / nuit  - Basse Saison (du 01/10 au 31/03) 

75 €/ nuit - Mi-saison 31/04 au 30/06 et  

1/09 au 30 Septembre 

Table d’hôte : 25€/personne 

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 2 

 

FRANCOU Martine 

2A Traverse St Michel 

13410 Lambesc 

06 44 88 28 33  

 

martinefrancou@hotmail.fr 

Ouvert toute l’année 

 

 

 CAMPAGNE GARGORY N°930517 
LE ROCHER  DE CHALETTE   

                  N°171177 

CHAMBRES D’HÔTES  
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CHEZ ELIZA ET BRUNO L’EMBELLIE EN PROVENCE 

Dans un quartier résidentiel, calme, agréable et 

verdoyant à la sortie de Lambesc, Elizabeth et 

Bruno vous réservent un accueil chaleureux et 

convivial dans leur maison de charme  avec 2 

chambres doubles indépendantes en rez-de-

jardin avec terrasse privative- frigo - micro-

ondes et bouilloire à disposition, équipements 

bébé - Plateau repas à la demande. Accès Wi-Fi, 

parking privé, accès à la piscine à certaines 

heures. 

 

Tarif : à partir de 58€/nuitée  

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 4 

 

DUHAIL Bruno et Elizabeth 

13 chemin des Ecureuils  

13410 Lambesc 

06 74 75 44 00 / 06 83 99 20 28  

 

 

eliza@duhail.fr  

Ouvert toute l’année 

 

 

 

A la campagne, avec grand jardin et belle piscine 

sécurisée. 

Chambre soleil (13m²) : lit 150 cm, SdE, baie vi-

trée donnant sur petite terrasse privative. Accès 

indépendant, au rez-de-chaussée. WC proches. 

Chambre mer (14m²) : à l’étage, lit 150cm, SdE . 

Accès par la cuisine de la maison. WC au rez-de-

chaussée. 

Chambre cerise (21m²) : 1 lit 200cm ou 2 lits 

simples. SdE, WC. Accès semi-indépendant par la 

terrasse du jardin ou par la cuisine.  

Internet, wifi, parking, jardin et salon de jardin, 

possibilité de repas convivial le soir. Mise à dis-

position du salon, télévision, DVD, Hifi, piscine. 

Tarifs  
Nuitée : 75 € / à partir de 3 nuits : 70 €  
Lit supp. : 30 € la nuit / 25 € pour 3 nuits et plus   
Location étudiants : tarifs sur demande. 
 
Capacité totale de l’établissement (pers) : 7 
 
TROUSSEL Véronique 
Le Coussou 
13410 Lambesc 

06 22 25 42 78 / 04 42 92 71 02 
 

veroniquetroussel@hotmail.fr 
www.maisonembellie.com 
Ouvert toute l’année 

 

 
 

CHAMBRES D’HÔTES NON LABELLISÉES 

mailto:eliza@duhail.fr
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L’OUSTEAU DE BIGATIÉ 

Christine et Didier seront heureux de vous 

accueillir dans leur maison et de vous conseiller 

pour vos excursions. 

Deux chambres et une roulotte de charme vous 

attendent dans une pinède et un jardin provençal 

de 5000m2 avec piscine. Un gîte pour 4 

personnes est également disponible (tarif selon 

période), chaque chambre dispose d’un accès 

indépendant, d’une salle de bain privée, d’une 

terrasse sans vis-à-vis et d’un parking. Une salle 

conviviale et ses équipements sont accessibles : 

micro-ondes, réfrigérateur, télévision, 

bibliothèque. Le wifi, l’accès à la piscine et au 

terrain de pétanque sont inclus. Possibilité de 

table d’hôte. 

 

Tarif : chambre double 90€ la nuit/table d’hôte à 

partir de 30€ 

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 6 

 

BAILLY Christine 

40 ancien chemin de Berre 

13410 Lambesc 

06 67 47 89 01  

 

ousteaudebigatie@gmail.com 

https://ousteau-de-bigatie.com 

 

LA PINEDE 

Situées au sud-ouest de Lambesc, la maison 

d’hôtes de plain-pied, entièrement climatisée offre 

un cadre idéal pour un séjour  paisible et reposant 

au milieu d’une pinède clôturée d’un hectare. Les 

2 chambres sont  équipées d’un lit double et d’une 

télévision. Salle de bain avec douche et baignoire 

sont communes aux chambres, le wc est séparé et 

commun aux chambres. Le petit-déjeuner est servi 

sur la terrasse les beaux-jours ou dans la salle à 

manger. Réfrigérateur et coin stockage à 

disposition. Parking privé. 

Tarif: 70 euros la chambre double  

Du 1 juin au 15 octobre : la nuit du samedi devra 

être accompagnée d’une seconde nuit (vendredi 

ou dimanche). 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 5  

BERGESE Denis et Anne-Marie 

1270 route de Coudoux 

13410 Lambesc 

04 42 57 30 72 / 06 77 09 06 91 

       06 75 71 39 92 

 

denis.bergese@orange.fr 

http://www.chambres-hotes-la-pinede.com 

 

CHAMBRES D’HÔTES NON LABELLISÉES 



9 

MAS LE VIEUX CHÊNES MAS DE CAMEJEAN 

Mas provençal niché au milieu des pins, des 

chênes verts et des oliviers au calme dans un 

cadre agréable et reposant. Terrain entièrement 

clos avec piscine chauffée en demi-saison, jardin 

et parking privé. Le petit-déjeuner sera servi dans 

la salle à manger ou près de la piscine aux beaux 

jours. Les chambres disposent d’une entrée 

indépendante. Accès internet et wifi. Jeux de 

boules et ping-pong. 

 

Tarifs: 85 € la chambre pour 2 personnes 

           90€ juin, juillet et  août 

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 8 

 

NICOLAS René et Claire 

140 ancien chemin de Berre 

13410 Lambesc 

06 09 37 44 38 /04 88 05 28 98  

  

nicolas.rene13@gmail.com 

Ouvert toute l’année 

 

Proche du centre-ville, mais loin de toute 

agitation, le mas de Camejean vous accueille dans 

un cadre verdoyant et reposant. Son coin piscine 

avec sa cuisine d’été équipée enchanteront vos 

soirées d’été. 2 chambres tout confort ainsi 

qu’une roulotte et son spa privatif sont proposées 

pour un séjour inoubliable. Parking privé, salon de 

jardin, barbecue et wifi. 

 

Tarifs : 90€ la chambre  

            120€ la roulotte du lundi au jeudi 

            150€ dimanche et jours fériés 

            160€ vendredi, samedi et vielle de              

jour férié 

 

Capacité totale de l’établissement : 6 

 

VAN DE VIVJER Catherine 

3 chemin de Saoma 

13410 Lambesc 

06 98 56 97 37  

 

masdecamejean@gmail.com 

Ouvert toute l’année 

 

 

 

 

 

CHAMBRES D’HÔTES NON LABELLISÉES 
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LE SUQUET*** LE MICOCOULIER  

Au centre du village : appartement de 56m2, situé 

à 5 minutes à pied du centre historique et des 

commerces, Classé 3 étoiles et 3 épis par Gîtes de 

France. En rez de chaussée et de plein pied, il 

s’ouvre au sud sur une terrasse fermée orientée 

sur le jardin véranda avec jacuzzi privatif (accès 

libre), salon de jardin et barbecue électrique. 

Il se compose d’une chambre double avec 

télévision d’une salle de bain avec douche à 

l’italienne, wc indépendant, d’un salon équipé d’un 

canapé-lit 2 places et d’une cuisine entièrement 

équipée. Télévision, lecteur dvd et accès wifi 

disponibles. Lit et chaise bébé. Lave-linge et sèche-

linge; Animaux gratuits. Parking. 

 

Tarifs : basse saison (novembre à fin mars) 

567€/semaine ou 81€ la nuit 

Moyenne saison (avril à juin et septembre) 616€ la 

semaine ou 88€ la nuit 

Haute saison ( juillet août) 637€ /semaine  

Capacité totale de l’établissement (pers) : 4 

 

BLANCHI Albert 

61 bis boulevard National 

13410 Lambesc 

06 84 63 33 95 

 

lechelmieu@orange.fr 

 

 

 

 

 

 

Face au vignes sur une exploitation agricole, dans 

un bâtiment rénové respectant les exigences 

environnementales de la qualification Ecogite, 2 

gîtes mitoyens (avec « Merlot n°464), disposant 

chacun d’un espace privatif. Ce gîte de plain-pied 

est totalement accessible aux personnes à mobilité 

réduite et aux autres handicaps. Terrasse couverte 

de 12m2 avec salon de jardin, espace clôturé en rez

-de-jardin (100m2). Rampe d’accès, parking 

directement accessible. Séjour/cuisine (lave-linge, 

lave-vaisselle et micro-ondes) avec coin repas, coin 

salon  TV/DVD. Chambre (1x2pers)accessible en 

fauteuil, salle d’eau/wc (douche italienne, wc 

équipés). Wifi, chaine-hifi; Chauffage central inclus

( chaudière à bois). Linge, draps et ménage sur 

demande. Barbecue. Un bel aménagement 

combinant harmonieusement écologie et 

accessibilité. 

Tarifs : de 437€ à 851€ /semaine 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 4  

PELLEGRIN Sylvie et Jean-Claude 

Château de Libran 

13410 Lambesc 

04 90 85 45 00  

sylvie.pellegrin27@sfr.fr 

http://www.chateau-de-libran.fr 

Ouvert toute l’année 

 

 

       MEUBLÉS DE TOURISME 
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MERLOT—N°464**** A LA FRANBOISERAIE BIO*** 

Face aux vignes, bâtiment d’exploitation agricole  

aménagés en 2 gîtes ruraux. Gîte résolument 

contemporain et parfaitement adapté : grand 

séjour/cuisine intégrée (lave-linge, lave-vaisselle, 

four micro-ondes, plaques   vitrocéramique, 

cafetière Nespresso, coin salon avec tv et lecteur 

dvd, chaîne hifi. Toutes  les pièces ouvrent sur la 

terrasse : 1 chambre avec 2 lits 1/pers, 2 

chambres avec lit 2 personnes (160X200) dont 

une totalement accessible aux personnes à 

mobilité réduite. Salle d’eau avec wc, barre 

d’appui et wc indépendant. Terrasse ombragée 

avec salon de jardin et transats, barbecue, wifi, 

chauffage inclus (chaudière bois), kit bébé (lit 

parapluie, chaise haut, baignoire). 

Accessibilité totale pour toutes les formes de 

handicap. Qualification Ecogite. 

Tarifs : de 575€ à 1051€/semaine 

Capacité totale de de l’établissement (pers) : 6 

 

PELLEGRIN Sylvie et Jean-Claude 

Château de Libran 

13410 Lambesc 

04 90 85 45 00  

sylvie.pellegrin27@sfr.fr 

http://www.chateau-de-libran.fr 

Ouvert toute l’année 

 

Au cœur de la framboiseraie bio, venez profiter 

d’un gîte calme et confortable ( 60m2). Situé à 

l’étage de la ferme, il se compose d’une vaste 

pièce avec une cuisine équipée et un côté salon 

donnant sur une grande terrasse de 34m2, avec 

salon de jardin et jacuzzi. Une chambre avec un 

lit double et une autre 3 lits simples. Douche à 

l’italienne, wc séparé; Equipement bébé sur 

demande. Espace jeux (balançoire et table de 

ping-pong), wifi,  parking privé + coin cuisine + 

jardin + salon de TV. Commerces à 5 minutes en 

voiture. 

Tarifs : 550€ /semaine et 80€/nuit haute saison 

            490€/semaine et 70€/nuit basse saison  

  

Capacité totale de l’établissement (pers) : 5 

 

BLANC Marjorie 

480 chemin de Cabrieres 

13410 Lambesc 

07 86 92 48 85  

lafermedecabrieres@gmail.com 

https://la-ferme-de-cabrieres.fr 

Ouvert toute l’année 

 

 

 

 

       MEUBLÉS DE TOURISME 
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CALADOC-N°180*** GRENACHE—N°174*** 

Sur un domaine viticole des Coteaux d’Aix, gîte 

aménagé dans une bergerie attenante au 

château, rénovée dans des tons chaleureux avec 

des aménagements de qualité. Mitoyen aux gîtes 

174 et 252. Rdc : cuisine /séjour de 40m2; Micro-

ondes, lave-linge, lave-vaisselle, TV, DVD. A 

l’étage 1 chambre avec 2 lits/1 pers,  2 chambres 

avec 1 lit /2pers chacune. Salle de bain, wc. Draps, 

linge de toilettes, linge de maison et chauffage 

compris. Baignoire, chaise haute et lit de bébé à 

disposition. Terrasse de 35m2 avec salon de 

jardin, barbecue, jardin privatif de 200m2 non 

clos, parking, aire de jeux de 1000 m2 commune 

aux 5 gîtes. Ménage sur demande (50€). 

Tarifs :  de 460€ à 847€/semaine  

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 6 

 

PELLEGRIN Sylvie et Jean-Claude 
Château de Libran  
13410 Lambesc 

04 90 85 45 00  
 

sylvie.pellegrin27@sfr.fr  
http://www.chateau-de-libran.fr 
Ouvert toute l’année 
 
 

   

 

Dans le vignoble  des Coteaux d’Aix, à 4 km du 

village, gîte aménagé dans une bergerie 

attenante au château, rénovée dans des tons 

chaleureux Mitoyen aux gîtes 180 et 252. Rdc : 

cuisine /séjour de 40m2; Micro-ondes, lave-

linge, lave-vaisselle, TV, DVD. A l’étage 1 

chambre avec 2 lits/1 pers,  2 chambres avec 1 

lit /2pers chacune. Salle de bain, wc. Draps, 

linge de toilettes, linge de maison et chauffage 

compris. Baignoire, chaise haute et lit de bébé à 

disposition. Terrasse de 35m2 avec salon de 

jardin, barbecue, jardin privatif de 200m2 non 

clos, parking, aire de jeux de 1000 m2 commune 

aux 5 gîtes. Ménage sur demande (50€). 

Tarifs :  de 460€ à 847€/semaine  

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 6 

 

PELLEGRIN Sylvie et Jean-Claude 
Château de Libran  
13410 Lambesc 

04 90 85 45 00  
 

sylvie.pellegrin27@sfr.fr  
http://www.chateau-de-libran.fr 
Ouvert toute l’année 
 

 

            MEUBLÉS DE TOURISME 

mailto:sylvie.pellegrin27@sfr.fr
http://www.chateau-de-libran.fr/
mailto:sylvie.pellegrin27@sfr.fr
http://www.chateau-de-libran.fr/
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L’AMANDIER—N°190*** L’OLIVIER—N° 385*** 

Dans une campagne tranquille, gîte bien restauré 

dans le prolongement du mas des propriétaires, 2 

autres gîtes sur la propriété dont 1 à 800 m (N° 385 

et 245 ). Piscine (8x4m) commune au gîte n°385 

avec accès de mai à octobre. Au rez-de-chaussée 

séjour avec 2 convertibles /2pers, dvd et tv. 

Internet. Cuisine ( micro-ondes, lave-linge et lave-

vaisselle). Salle d’eau, wc indépendant. A l’étage 1 

chambre avec 1 lit/2pers et 1 chambre avec 

2lits/1pers. Lit d’enfant sur demande. Chauffage 

électrique (forfait de 30 €/semaine). Jardin privatif 

de 200m2. Terrasse privative non close de 100 m2 

avec salon de jardin, barbecue, parking, portique. 

Jacuzzi et Hammam ( sur réservation 65€/semaine) 

espace massage (masseuse diplômée d’état sur 

rdv/payant. 

Tarifs : Location seule de 343€ à 685€/semaine 
            Location avec accès espace bien-être  de   
            395€ à 735€/semaine 
 
Capacité totale de l’établissement (pers) : 4 
 
PORRY Eliette  

Mas de Chapus, quartier Sues 

13410 Lambesc    

04 42 57 05 85  

lesgitesdechapus@gmail.com 

Ouvert toute l’année 

 

 

 

En campagne, les propriétaires ont aménagé avec 

goût dans une partie indépendante de leur mas 

du XVIe , ce gîte où la décoration est soignée et 

récente. Sur la terrasse de 9m2 équipée de son 

salon de jardin, parasol et barbecue, vous 

profiterez d’un cadre chaleureux. Le terrain clos 

réservé de 160m2. Parking fermé. Piscine 

commune (8x4m) ouverte de mai à octobre 

commune au gîte n°190. Grandes baies vitrées 

dans le séjour et le salon. Tv, dvd. Coin cuisine 

équipée. 1 chambre 1 lit/2pers en 160x200, 1 

chambre avec 2 lits (90x190).Salle d’eau, wc. 

Forfait chauffage 30€/semaine. Wifi. Ménage en 

option (50€). Jacuzzi et hammam (sur 

réservation/65€/semaine), espace massage 

(masseuse diplômée d’état) sur rdv/payant. 

Tarifs : Location seule de 343€ à 754€/semaine 
            Location avec accès  espace bien-être de                            
             395€ 0 735€/semaine. 
 
Capacité totale de l’établissement (pers) : 2 
 
PORRY Eliette 

Mas de Chapus, quartier Sues 

13410 Lambesc 

04 42 57 05 85  

lesgitesdechapus@gmail.com 

Ouvert toute l’année 

 

 

                        MEUBLÉS DE TOURISME 
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LE TOURNESOL—N°245*** LE LAURON—N°930847*** 

Belle bastide rénovée attenante à des 

dépendances inoccupées, sur une exploitation 

agricole en campagne.  Deux autre gîtes sur la 

propriété (n°190 et n°385 avec jacuzzi et 

hammam). Bel environnement calme assuré. En 

rez-de-chaussée séjour/salon avec tv et dvd. 

Cuisine indépendante avec micro-ondes et lave-

vaisselle. A l’étage  1 chambre 1 lit/2pers , 2 

chambres 2 lits(1pers) .Salle d’eau, wc 

indépendants. Lit bébé, Chauffage central. 

Terrain clos de 400m2 avec salon de jardin, 

barbecue, portique, parking. Connexion internet. 

Ménage sur demande (50€). 

 

Tarifs : de 460€ à 770€/semaine 

Capacités de l’établissement (pers) : 6 

 

PORRY Eliette 

Mas de Chapus , quartier Sues 

13410 Lambesc 

04 42 57 05 85 

  

lesgitesdechapus@gmail.com 

Ouvert toute l’année 

 

 

 

 

Gîte coquet de 90m2, mitoyen au mas des 

propriétaires, sur une exploitation agricole. 

Ancien bassin transformé en piscine (18x8m) 

sécurisée par alarme du 25/05 au 15/09, non 

accessible de 12h30 à 14h30. Rez-de-chaussée 

cuisine et séjour. Salon (convertible2 pers), salle 

d’eau et wc. A l’étage 1 chambre avec 1 lit/2 pers 

et 1 lit 1/pers et 1 chambre avec 1 lit/2 pers et 1 

lit de bébé, avec salle d’eau attenante et wc. 

Chauffage central inclus dans la location. Terrasse 

privée de 50m2 avec salon de jardin, cour 

commune non close de 200m2, parking commun 

à 20m du gîte. Jardin de 1000m2 gazonné et 

ombragé. Accès wifi. 

 

Tarifs : de 330€ à 620€/semaine 

Capacités totale de l’établissement (pers) : 4 

 

MARRONY Maryline 

Quartier le Lauron 

13410 Lambesc 

06 23 85 33 70  

 

mariemarrony@wanadoo.fr 

https://www.le-lauron.fr 

Ouvert toute l’année 

 

 

MEUBLÉS DE TOURISME  
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SYRAH—N°252*** CABERNET—N°550**** 

Au cœur d’un vignoble, dans une belle propriété 

proposant 5 gîtes ruraux. Le gîte Syrah est 

aménagé dans les dépendances du château de 

Libran, sur la même façade que le Caladoc n° 180 

et le Grenache n°174. Le salon ouvre sur une 

grande terrasse ombragée par une tonnelle. Au 

rez-de-chaussée cuisine/salon de m (lave-linge, 

lave-vaisselle, micro-ondes), tv et lecteur dvd A 

l’étage  chambre avec lit 2/pers, 1 chambre avec 1 

lit 1/pers et 1lit 2/pers. Salle de bain, wc 

indépendant. Wifi, kit bébé (lit+ chaise), chauffage 

inclus. Terrasse et salon de jardin privatifs, 

barbecue. Equipements communs aux 5 gîtes : 

aire de jeu de 1000m2, parking. 

 

Tarifs : de 460e à 770€/semaine 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 5 
 
PELLEGRIN Sylvie et Jean-Claude  
Château de Libran 
13410 Lambesc 

04 90 45 45 00 

 

sylvie.pellegrin27@sfr.fr 

http://www.chateau-de-libran.fr 

Ouvert toute l’année 

 

 

 

Gîte indépendant sur terrain entièrement clôturé  

avec piscine privative (hors sol de 9x3m) sous 

hangar accessible de 15/05 au 15/10. Maison 

ancienne rénovée sur 2 niveaux au rez de chaussée 

grande cuisine avec équipements intégrés (lave-

vaisselle, four, micro-ondes, frigo/congélateur, 

plaques vitrocéramiques, cafetière à dosettes). 

Dans le salon tv/dvd chaîne hifi, cheminée (en  

saison : 1er flambée gratuite, 10€ le panier 

supplémentaire. A l’étage 3 chambres : 2chambes 

avec lit 2/pers 160x200 et une chambre avec 2 

lits/1pers 90x190. Une salle d’eau/wc et une salle 

de bain avec wc indépendant. Wifi, draps et linge 

en location, ménage sur demande (70€), lit bébé, 

chauffage électrique inclus. Salon de jardin, 

boulodrome, barbecue. Animaux acceptés avec 

caution. 

Tarifs : de 495€ à 1755€/semaine 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 6 

PELLEGRIN Sylvie et Jean-Claude 

Château de Libran 

13410 Lambesc 

04 90 85 45 00  

 

sylviepellegrin27@sfr.fr 

http://www-chateau-de-libran.fr 

Ouvert toute l’année 
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APPARTEMENT DE CHARME EN VILLE AUX CHÊNES VERTS 

Appartement 2 pièces composé d’une pièce à vivre 

complète (four, micro-ondes, frigo, plaque vitrocé-

ramique), internet, wifi tv satellite, écran plat et 

d’une chambre avec 1 lit 2/pers sur literie neuve, 

douche à l’italienne, Entièrement refait à neuf en 

2015. 

 

Tarifs :  48€/nuit (2 nuits minium) 

              268€ /semaine 

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 2 à 3 

 

 

COLLAS Didier et Marité 

28 rue Voltaire 

13410 Lambesc 

06 13 28 71 75 

 

marite.collas@gmail.com 

Ouvert toute l’année 

 

 

 

 

 

 

 

Studio meublé totalement indépendant de 35m2, 

dans un lotissement calme proche des commerces 

et du centre historique, ouvet sur un bosquet de 

chênes verts. Rez de chaussée comprenant : un 

séjour (table, bureau, canapé-lit) une kitchenette 

équipée (plaques électriques, micro-ondes, 

réfrigérateur, cafetière, grille-pain et tout 

l’équipement ménager. Une salle d’eau (lavabo, 

douche et wc). Lit double en mezzanine.  Entrée 

indépendante et porte-fenêtre donnant sue le 

jardin et la piscine. Literie et linge de toilette 

fournis.. Accès wifi. 

 

Tarifs :  de  37€ à 42€/nuitée pour un couple 

                   52€ pour 2 ou 3 pers si utilisation du                 

                    canapé-lit.. 

Location minimale : 3 nuits consécutives 

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 3  

 

REYNIER Anne et Marc 

12 allée Théodore Aubanel, lot Bertoire 

13410 Lambesc 

06 71 60 00 28  

 

annemarcreynier@yahoo.fr 

Ouvert du 1/01 au 30/06 et du 01/09 au 31/12  

MEUBLÉS DE TOURISME  
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GENÉVRIER—GÎTES  CROIGNES-PONANT LE PETIT FIGUEIR 

Appartement de 2 pièces, intégré dans une belle 

maison située dans une zone très calme et 

discrète, au cœur d’un terrain de 9000m2 

entièrement paysagé, au milieu des pins, 

totalement clos et à l’abri des regards. Il dispose 

de 2 entrées indépendantes. Piscine et espaces 

paysagers en accès libre, à partager avec les 

propriétaires. L’appartement est constitué d’un 

séjour, d’une cuisine, d’une salle de bains, d’un wc 

séparé, et d’une chambre en mezzanine. Vous 

pourrez profiter du calme de la propriété, de ses 

terrasses ensoleillées et de son environnement 

naturel. Locaux en parfait état, équipements 

neufs, internet par wifi, télévision, draps, linge de 

toilette linge de maison fournis. Parking dans la 

propriété. 

Tarifs : de 65€ à 90€/nuitée selon les saisons 

             (2 nuits minimum) 

             A partir de 560€/semaine uniquement  

             juillet/août  

Capacité totale de l’établissement (pers) : 4 
 
GUERIN-TALPIN Gilles 
1700 ancien chemin de Berre 

13410 Lambesc 

06 30 90 05 04 /04 42 92 80 38  

gilgt980@orange.fr 
http://croignes-ponant.fr 
Ouvert toute l’année 

 
 
 

 

Situé  à 2 km du village dans un environnement 

calme, ce gîte se trouve au cœur d’une exploitation 

agricole, à côté de la maison principale des 

propriétaires agriculteurs. L’habitation est 

composée de 2 chambres avec placard : la 

première avec 1 lit 2/pers (160x200) la seconde 

avec 2 lits 1/pers (90x200), une salle de bain 

donnant sur la chambre, ainsi que d’un salon 

ouvert sur une cuisine équipée. Accès internet, wifi 

et télévision. Grande terrasse avec barbecue et 

salon de jardin.  Parking privé. A disposition dans le 

jardin : une aire de jeux pour enfants  avec 

balançoire, trampoline). 

 

Tarifs : 350€/semaine en basse saison 

            750€/ semaine en haute saison 

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 6 

 

ES-SAÏDI M’’Feddel 

Chemin du camp d’Eyguières , les Sablières 

13410 Lambesc 

06 18 39 00 55  

 

nabilazssaidi@gmail.com 

Ouvert toute l’année 
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LE PIGEONNIER  LA MAISON BLEUE 

Avec ses 3 niveaux , ses murs épais et ses petites 

ouvertures, le Pigeonnier possède le charme du mas 

provençal typique : les aménagements apportés 

permettent d’allier confort (cuisine aménagée, 

climatisation) et authenticité.  Il offre 3 chambres 

avec douche et wc, un salon avec canapé lit et une  

grande terrasse orientée plein est. équipée d’un 

barbecue à gaz. 

A disposition :  grande piscine sécurisée de 15m par 

7m, une salle de jeux avec baby-foot, billard, terrain 

de boules et un parc privé de 51ha. 

 

 

Tarif : 345€/nuitée 

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 12  

 

 

MINGUET Yves 

Domaine de Garandeau 

13410 Lambesc 

06 07 58 56 46  

 

yves.minguet@gmail.com 

www.domainegarandeau.fr 

Ouvert toute l’année 

 

 

Charmante maison composée à l’étage de 2 

grandes chambres avec chacune leur salles de bain 

et toilette : au rez de chaussée, on trouve une pièce 

à vivre avec un canapé lit et une cuisine. 

A disposition :  grande piscine sécurisée  de 15m 

par 7m, une salle de jeux avec baby-foot, billard, 

terrain de boules et un parc privé de 51ha. 

 

 

Tarif : 230€/nuitée 

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 7 

 

 

MINGUET Yves 

Domaine de Garandeau 

13410 Lambesc 

06 07 58 56 46  

 

yves.minguet@gmail.com 

www.domainegarandeau.fr 

Ouvert toute l’année 

MEUBLÉS DE TOURISME  
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LA RÉSINIÈRE LE BASTISON  

Mas de caractère bâti au creux d’un vallon un peu 

à l’écart des autres maisons avec la piscine à 

proximité.  Salle à manger avec cuisine américaine 

qui s’ouvre sur une grande terrasse ombragée 

pouvant recevoir jusqu’à une trentaine de 

personnes. Au 1er étage : 1 grande chambre avec 

salle de douche et w,  au rez de chaussée 1 grande 

chambre avec salle de bain et wc. Un salon tv 

équipé d’un canapé lit douche et wc. 

A disposition :  grande piscine de 15m par 7m, une 

salle de jeux avec baby-foot, billard terrain de 

boules est un parc privé de 51ha. 

 

Tarif : 248€/nuitée 

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 7 

 

MINGUET Yves 

Domaine de Garandeau  

13410 Lambesc 

06 07 58 56 46  

 

yves.minguet@gmail.com 
www.domainegarandeau.fr 
Ouvert toute l’année 

Petit Mazet très pittoresque sans vis-à-vis, belle 

terrasse orienté au soleil levant en surplombant 

un beau vallon.  Au rez de chaussée espace à 

vivre avec canapé lit et cuisine américaine, au 1er 

étage une grande chambre avec salle de bain et 

wc. La terrasse du bastidon est un vrai bonheur : 

située plein est, elle capte les premiers rayons de 

soleil et surplombe un vallon verdoyant. 

A disposition : grande piscine de 15m par 7m, une 

salle de jeux avec baby-foot, billard, terrain de 

boules et un parc de 51ha. 

 

Tarif : 175€/nuitée 

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 4  

 

MINGUET Yves 

Domaine de Garandeau 

13410 Lambesc 

06 07 58 56 46  

 

yves.minguet@gmail.com 

www.domainegarandeau.fr 

Ouvert toute l’année 

MEUBLÉS DE TOURISME  
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ROMARIN—GÎTES CROIGNES PONANT  

Appartement de 2 pièces, intégré dans une belle 

maison située en zone très calme et discrète, au 

cœur d’un terrain de 9000m2 entièrement paysagé, 

au milieu des pins, totalement clos et à l’abri des 

regards. Il dispose d’une entrée indépendante. 

Piscine t espaces paysagers sont en accès libre, à 

partager avec les propriétaires. L’appartement est 

compos d’un séjour avec cuisine américaine, salle 

d’eau, wc séparé et d’une chambre. Vous pourrez 

profiter du calme de la propriété , de ses terrasses 

ensoleillées et e son environnement naturel. 

Locaux en parfait état, équipements neufs, 

internet, wifi, télévision. Draps, linge de toilette 

linge de maison fournis. Parking dans la propriété. 

 

Tarifs : de 65€ à 90€ /nuitée selon les saisons 

             (2 nuits minimum) 

             A partir de 560€/semaine uniquement    

             juillet, août.    

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 4  

 

GUERIN-TALPIN Gilles       

1700 ancien chemin de Berre 

13410 Lambesc 

06 30 90 05 04/04 42 92 80 38  

 

gilgt980@orange.fr 

http://www.croignes-ponant.fr 

 

 

 

Ouvert toute l’année 

SOUS LA PERGOLA 

Agréable maison de 90m2 en campagne mais 

proche du village. Deux terrasses dont une avec 

spa indépendant. Sans vis-à-vis.  

250m2 de jardin avec coin repas sous la pergola. 

Gîte pour 2 adultes et possibilité 2 enfants. Accès 

internet, wifi. Salon avec télévision, climatiseur, 

jardin et salon de jardin. Pour la détente petite 

piscine d’environ 10m2  avec balnéo. Parking privé. 

 

Tarif : 950€/semaine 

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 4 

 

 

VIN Josiane 

Chemin grand Croignes 

13410 Lambesc 

06 21 59 14 25  

 

josyanevin@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ouvert toute l’année 

MEUBLÉS DE TOURISME  
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LES  LAVANDINES 

Maison au calme, sans vis-à-vis, avec piscine 

privative. Cuisine équipée, salon, salle à manger, 

télévision, 2 chambres, wifi gratuit, parking privé, 

jardin terrasse salon de jardin, barbecue, terrain de 

boules.  

 

Tarifs : de 850€ à 1600€/semaine 

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 4 

 

 

 

HELIE Jean-Claude  

325 chemin de Marcouniou 

13410 Lambesc 

06 16 64 93 30  

 

krolaix@gmail.com 

Ouvert toute l’année 

 

gite en Provence– location de vacances 

 

 

 

 

 

 

LA BERGERONETTE*** 

Nathalie et Bernard vous accueillent dans un 

charmant gîte indépendant situé au calme et 

proche de toutes commodités à pied. Vous 

profiterez d’une terrasse privée à l’abri des 

regards d’un vaste jardin, d’un terrain de 

pétanque et de la piscine des propriétaires. 

Barbecue à disposition. 

 

Tarifs : 650€/semaine basse saison  

            800€/semaine haute saison  

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 4  

 

 

TRAULLÉ Nathalie et Bernard 

11 rue du Jas 

13410 Lambesc 

06  29 15 84 43  

 

contact@aux-oiseaux-de-provence.fr 

https://www.aux-oiseaux-de-provence.fr 

Ouvert toute l’année 

MEUBLÉS DE TOURISME  
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APPARTEMENT DE CHARME EN VILLE 

Au Centre du village, appartement au 1er étage 

d’une ancienne maison de maître. Chambre avec 

mezzanine, belle cuisine lumineuse, salon cosy et 

salle de bain avec baignoire d’angle. 

 

Tarifs : 55€/nuitée (1 ou 2 personnes) 

             65€ sur la période de juillet et août  

 

Capacité totale de l’établissement (pers) : 2 

 

MOTTA Typhaine 

8 place des Héros et Martyrs 

13410 Lambesc 

06 18 92 42 42  

 

tiphaine.motta@gmail.com 

Ouvert toute l’année 

LE CLOS ZINOU*** 

Dans un très bel environnement, jolie maison 

individuelle située dans un parc de 2 hectares au 

calme. A proximité des commerces.  Gîte de 55m2 

composé de 3 chambres, salle  d’eau avec douche 

à l’italienne, wc indépendant,  cuisine équipée et 

salon.  1 lit double 160x200, 1  lit 90x200 et 1 

canapé type BZ 140X200 (Draps fournies mais pas 

les serviettes ). 1 lit parapluie bébé et chaise 

haute . Chambres non fumeurs Mobilier de jardin 

et bassin de nage de 15mx22m. Parking Privé. 

Entrée indépendante du gîte.  

Tarifs : juillet et août 1050€ la semaine 

(uniquement du samedi au samedi ). 

Capacité totale de l’ établissement (pers) :  5  

 
POEUF Florent   
1685 route de Coudoux 
13410 LAMBESC  

06 15 06 12 02   
 

lecloszinou@gmail.com     
www.lecloszinou.wiscsite.com 
 
Ouvert toute l’année 
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   Bureau du Tourisme 

 

   2 avenue de la Résistance 

 13410 Lambesc 

  04 42 17 00 62  

www.lambess.fr 

tourisme@lambesc.fr 

Lambesc Tourisme-officiel 

 

Ouvert les lundis, jeudis et samedis de 9h à 12h 

Les mardis, mercredis et vendredis  de 9h à 12h et de 

13h30 à 17h30 

 

Horaires d’été (juillet et août) 

 

Lundi, mardi, mercredi et vendredi : 9h30 à 13h et 

14h30 à 18h00 


