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Hôtel

Azur Hôtel / Brit Hotel

Route de Marseille. Carrefour D113
et D 70

Route De la Garenne
D70

13300 Salon de Provence
Tél : 04 90 42 00 05

reservation@hotel-azurhotel.fr

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

L'équipe Azur Hôtel sera ravi de vous accueillir dans son établissement.
Cet hôtel dispose de 38 chambres confortables équipées d'une salle de bains privative,
d'une connexion Wi-Fi et de ventilateurs/climatiseur. 2 chambres accessibles aux personnes
à mobilité réduite sont également disponibles, possédant une salle de réunion/séminaire
pour max 15 personnes.
L'Azur Hôtel sert tous les matins un généreux petit-déjeuner buffet. Il comprend une
agréable terrasse où vous pourrez vous détendre, ainsi que 2 parkings avec système de
vidéosurveillance 24h/24.
Nous parlons votre langue ! Tarifs : 63EUR à 95EUR
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Informations fournies par : Provence Tourisme - 02/04/2019

Hôtel

B&B Salon de Provence

Lieu dit "Les Roquassiers"
Route De Pélissanne

Les Roquassiers
13300 Salon de Provence

Tél : 08 92 70 22 09
Fax :04 42 48 01 00

bb_4515@hotelbb.com
http://www.hotel-bb.com/

detailhotels.phtml?hotelid=4515

Ouverture du 01/01/2016 au 31/12/2019 

Bienvenue à l'hôtel B&B Salon de Provence ! Nous sommes heureux de vous accueillir
dans notre hôtel Nouveau Concept, plus design, plus confortable et en un mot toujours
plus agréable. Nos chambres spacieuses et confortables vous offrent une literie de qualité,
un bureau - secrétaire, une penderie avec cintres, un miroir de plain - pied, une télévision
équipée de Canal + et Canal Satellite et un téléphone avec possibilité de connexion à
l'Internet. Vous trouverez également une véritable salle de bains dans votre chambre avec
douche, lavabo et toilettes. Notre hôtel propose également des chambres accessibles aux
personnes handicapées. Chambre familiale 4 personnes. Accès 24h/24 à la borne avec
paiement CB. bouquet TV par fibre (Bein sport 1 et sport 2). Petit déjeuner pour enfant:
3EUR, petit déjeuner normal buffet 6.15EUR.
Organiser votre séjour dans tous les hôtels B&B en appelant au : 08 92 78 29 29. *De 11H
à 17H, 7 jours/7 sauf jours fériés - 0.34EUR TTC/mn depuis un poste fixe. Réservations
garanties par Carte Bancaire et American Express uniquement.
Tarifs de 51EUR à 115EUR.
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BB Hotels centrale Brest
http://www.hotel-bb.com/

detailhotels.phtml?hotelid=4515

Informations fournies par : Provence Tourisme - 17/10/2019

Camping

Camping Les biens neufs
1765, Chemin De la Grande

Carraire
13300 Salon de Provence

Tél : 04 90 53 09 60
suzannegoirand@orange.fr

http://
www.campinglesbiensneufs.com/

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Pour vos vacances en Provence, vous pouvez louer une caravane sur place, ou un
emplacement pour caravane & Camping Car ou tente dans un site au coeur d'une ferme
productrice de foin de Crau.
Le camping à la ferme à plusieurs avantages, il est moins onéreux qu'un camping traditionnel
et vous profitez de la nature au même titre que les exploitants. WIFI
Le camping des Biens neufs est situé au coeur du triangle, d'Aix en Provence, les Baux de
Provence et la mer méditerranée, Salon de Provence est un oasis de la Crau et une ville
touristique, riche de patrimoine et curiosités.
Tarifs à partir de 15EUR/jour : camping cars et caravanes électricité et douche non compris.
A partir de 12EUR/jour emplacements tentes.
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LES BIENS NEUFS
Tél : 06 63 92 40 24

suzannegoirand@orange.fr
http://

www.campinglesbiensneufs.com/

Informations fournies par : Provence Tourisme - 01/01/2019



Camping

Camping Nostradamus
Domaine de Curebourse
2837, Route D'Eyguières

D17
13300 Salon de Provence

Tél : 04 90 56 08 36
Fax :04 90 56 23 41

clem.rigole@gmail.com
http://www.camping-

nostradamus.com

Ouverture du 29/08/2019 au 31/12/2019 

Terrain plat, pelouse avec de grands ombragés, bordé par l'eau de la Durance. Calme.
L'aire de service camping-cars est réservée aux véhicules séjournant au camping. Camping
caravaning, aire de jeux, piscine ouverte dès le 1er mai.
Tarifs de 9,70EUR à 23,65EUR par jour en tente. De 40EUR à 182EUR la nuit en mobil-
home. De 227EUR à 962EUR la semaine en mobil-home.
Pour plus d'information sur les tarifs, consulter le site Web du camping.

 273  83

CAMPING NOSTRADAMUS
Tél : 04 90 56 08 36
Fax :04 90 56 65 05

clem.rigole@gmail.com
http://www.camping-

nostradamus.com

Informations fournies par : Provence Tourisme - 31/12/2018

Hôtel

Contact Hôtel Select

35, Rue De Suffren
13300 Salon de Provence

Tél : 04 90 56 07 17
contact@hotel-select-provence.fr

http://www.hotel-select-provence.fr

Ouverture du 01/01/2016 au 31/12/2019 

Hôtel particulier du XVIIème dans une rue calme à 200 mètres du centre-ville. Style
provençal avec jardin intérieur, accueil familial et chaleureux, soirées étape avec plusieurs
restaurants proches de l'hôtel. Canal Plus, téléphone direct, Internet en wifi gratuit dans tout
l'hôtel. Parking facile et proximité au parking souterrain. Nous vous proposons également
la possibilité d'avoir une chambre familiale (5 personnes, 3 lits, 2 douches, 2 TV, WC) en
faisant communiquer deux chambres. Nous insistons sur le fait que notre établissement est
au calme, restauration & commerces à proximité.1chambre PMR.
L'Hôtel Sélect fait partie de la chaîne : Contact Hôtel.
Tarifs de 47EUR à 100EUR.
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Hôtel Select
Tél : 04 90 56 07 17

http://contacthotel.reservit.com/
reservit/avail-info.php?

hotelid=153214

Informations fournies par : OT Salon de Provence - 24/01/2019

Hôtel

Grand hôtel de la Poste

1, Rue Des Frères Kennedy
13300 Salon de Provence

Tél : 04 90 56 01 94
Fax :04 90 56 20 77
info@ghpsalon.com

http://www.ghpsalon.com

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Ancien relais de Poste du XIXe, le Grand Hôtel de la Poste a été rénové au début du XXIe
siècle. Situé en plein coeur de ville, vous pouvez choisir une chambre avec vue sur la tour
de l'horloge ou sur la fontaine Moussue.
Tarifs de 47EUR à 90EUR.
Réservation en direct, meilleur tarif garanti!
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M et Mme Fraysse
Tél : 04 90 56 01 94
info@ghpsalon.com
www.ghpsalon.com

Informations fournies par : OT Salon de Provence - 24/01/2019



Hôtel

Hôtel d'Angleterre

98, Cours Carnot
13300 Salon de Provence

Tél : 04 90 56 01 10
Fax :04 90 56 71 75

hoteldangleterre13300@gmail.com
http://www.hoteldangleterre.org

Ouverture du 05/01/2019 au 22/12/2019 

Ancien couvent datant du XIXème situé au coeur du centre ville. Etablissement de 26
chambres, calmes et confortables. Soirée étape en collaboration avec des restaurants
proches. Canal satellite, wifi gratuit.
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HOTEL D'ANGLETERRE
Tél : 04 90 56 01 10
Fax :04 90 56 71 75

hoteldangleterre@wanadoo.fr
http://bouton-reserver.inter-

hotel.com/reservit/avail-info.php?
hotelid=10243&userid=6532ced58b55ab2746ab7b025f82c4262883&partid=80000643

Informations fournies par : OT Salon de Provence - 24/01/2019



Hôtel

Hôtel de charme le Provence

450, Boulevard Maréchal Foch
13300 Salon de Provence

Tél : 04 90 56 27 04
Fax :04 90 56 99 76

contact@hotelsalondeprovence.fr
http://www.hotelsalondeprovence.fr

Ouverture du 01/01/2018 au 31/12/2019 

L'hôtel de Provence est un charmant hôtel familial, ancien manoir du 19ème siècle
transformé en hôtel en 1950, situé au centre ville et à 5 minutes de marche de la centre
historique de Salon-de-Provence.

Il abrite des hébergements abordables et des chambres confortables avec connexion
Wi-Fi gratuite réparties sur trois étages sans ascenseur. Tout son personnel parle le
français et l'anglais. Nous regrettons de ne pouvoir accueillir les personnes en situation
de handicapes au sein de notre établissement qui ne peut malheureusement s'adapter
à leur accessibilité. L'hôtel de Provence est non fumeur dans tout son ensemble, parties
communes et chambres.

Toutes nos chambres et suites on été revisité sur un thème différent. Chacune d'entre elle
comprend une télévision à écran plat, un bureau ou table et chaise, un miroir en pied. Les
salles de bains privatives sont pourvues d'articles de toilette gratuits et d'un sèche-cheveux
et miroirs grossissants. Des ventilateurs sont à disposition dans chaque chambre pour la
saison chaude ainsi qu'un chauffage pour l'hiver.

L'hôtel de Provence met à votre disposition gratuitement et à la demande : Table à repasser,
chauffe biberon, bouilloire, réveil, adaptateur électrique.

Nous pouvons organiser les transferts aéroport ou gare SNCF en berline tout confort avec
chauffeur à la demande (service payant).

L'hôtel propose également des formules de soirées étapes calculées en fonction du choix
de la chambre (chambre+petit déjeuner +diner) Le diner est fournis par un restaurateur local
à 200 mètres de l'hôtel A réserver en direct avant réservation.

Les horaires de l'hôtel : 7 h 30 à 11 h 00 (départ – check out) et de 15 h 00 à 21 h 00
(arrivée – check in)

Contacter l'Hôtel en cas d'arrivée tardive après 21 h 00.

Service de bagagerie gratuit à la demande

Les horaires du petit déjeuner : 7 h 30 à 10 h 00 (à communiquer si besoin lors de votre
enregistrement)

Les animaux de compagnie ne sont pas admis dans l'établissement.

L'hôtel est situé à 500 mètres de la fontaine moussue, du musée Nostradamus et du château
de l'Emperi. Vous trouverez de nombreux restaurants autour de la place Morgan, un bowling,
une piscine,un cinéma, un espace trampoline et encore bien d'autres activités à moins de
300 mètres de l'hôtel de Provence. De nombreux magasin et grandes enseignes se trouvent
également au centre de la ville Vous serez à 5 minutes à pied du centre-ville de Salon
de Provence, à 100 mètres de la gare SNCF et des bus. " Le village des marques " de
Miramas qui se situe à 16 km de Salon de Provence offre à ses visiteurs une multitude de
grandes enseignes de marques à prix réduits. Des fascicules sur les sites touristiques à
visiter alentours sont à votre disposition à l'accueil de l'hôtel ou à l'office du tourisme qui se
situe sur la Place Morgan à moins de 300 mètres.

Des places de parking sont disponibles devant et dans les rues adjacentes de l'hôtel ainsi
qu'un parking public (parking gare SNCF – accès derrière la gare), situé à 100 mètres de
l'Hôtel de Provence en accès direct avec sa sortie passerelle, offrant 500 places de parking
gratuit, couvertes et sécurisées.

Stade sportif Marcel Roustand, stade de rugby, salle de sport Pierre de Coubertin, espace
Charles Trenet, Théâtre sont à 200 mètres de l'Hôtel de Provence.
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Hôtel de Provence
Tél : 04 90 56 27 04

contact@hotelsalondeprovence.fr
http://www.hotelsalondeprovence.fr

Informations fournies par : OT Salon de Provence - 04/07/2019



Hôtel

Hôtel du Midi

518, Allées De Craponne
13300 Salon de Provence

Tél : 04 90 53 34 67
Fax :04 90 53 37 41

hotel-du-midi2@wanadoo.fr
http://www.hotel-du-midi-

salon.com/

Ouverture du 01/01/2019 au 22/12/2019 

Situé à 400 m du centre ville,à proximité des sorties d'autoroute. Hôtel de charme ouvert
toute l'année et chaque jour, avec parking privé (avec supplément). Charmante petite ville
qui vous permet tout en restant sur Salon de visiter notre Belle Provence, les Baux et ses
petits villages Provençaux, la Camargue, le Lubéron, Aix, Marseille.
Tarifs de 56EUR à 82EUR.
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Hôtel du Midi
Tél : 04 90 53 34 67
Fax :04 90 53 37 41

hotel-du-midi2@wanadoo.fr
http://www.hotel-du-midisalon.com

Informations fournies par : OT Salon de Provence - 06/02/2019

Hôtel

HOTEL FORMULE 1
Les Roquassiers

728, Avenue Du 18 juin 1940
Route de Pélissanne

13300 Salon de Provence
Tél : 04 90 59 16 51
Fax :04 90 53 24 26
H2261@accor.com

http://hotelf1.com

Ouverture du 01/01/2016 au 31/12/2019 

A proximité du centre ville et sortie d'autoroute, l'hôtel entièrement rénové et climatisé, vous
propose le meilleur confort à prix mini. Parking fermé, restauration à proximité.
Tarifs de 35EUR à 44EUR
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Hôtel F1
http://www.hotelf1.com

Informations fournies par : Provence Tourisme - 01/01/2019

Hôtel

Hôtel le Mas Angelussi
249 Place Morgan

38, Chemin De Saint-Côme
13300 Salon de Provence

Tél : 04 90 53 49 78
hotelmasangelussi@gmail.com

Ouverture du 19/03/2019 au 29/03/2024 

Dans le centre ville de Salon de Provence, sur les hauteurs de Saint-Côme, cette propriété
du 18ème siècle se prénommait autrefois le Clos Angelussi, le Clos des Anges.
Dans la cité de Nostradamus, cette bâtisse aux empreintes italiennes est aujourd'hui
transformée en hôtel de charme 4 étoiles où il fait bon vivre...
Le Mas, fraichement rénové avec une ouverture prévue au printemps, vous accueille dans
la douceur provençale, au son des cigales.
L'hôtel, ouvert toute l'année, dispose de 10 chambres spacieuses, rez de chaussée ou
étage, chacune avec terrasse privée, certaines donnant sur le jardin ou la piscine.

Toutes les chambres sont climatisées, pourvues d'une salle de bain avec baignoire ou
douche, wc privatif, d'un mini bar, d'un coffre-fort, d'un téléviseur écran plat et vous offrent
un accès au wifi
Un parking privé et sécurisé est à votre disposition dans l'enceinte de l'hôtel ainsi qu'un
parking extérieur privé.
La piscine extérieure est ouverte en saison (à partir d'avril ou mai selon le temps jusqu'à
fin septembre)

Informations fournies par : OT Salon de Provence - 29/04/2019

Hôtel

Hôtel Première Classe Salon de Provence
Lieu dit les Viougues Sud

Chemin Croix blanche
Chemin de la Croix blanche

13300 Salon de Provence
Tél : 04 90 53 48 01
Fax :04 90 53 48 16

salondeprovence@premiereclasse.fr
http://www.premiereclasse.com

Ouverture du 01/01/2016 au 31/12/2019 

Hôtel situé dans un cadre de verdure calme et agréable, à proximité des sorties d'autoroute,
parking fermé chambres pour 2 ou 3 personnes avec douche wc, lavabo et télévision (canal+
et Canal Sat), chambres climatisées, restaurant Campanile à 50 m. Distributeur automatique
de chambre 24h sur 24 par Carte bancaire.
Tarifs de 35EUR à 50EUR.
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Première Classe
Tél : 04 90 53 48 01

salondeprovence@premiereclasse.fr
http://www.premiereclasse.fr

Informations fournies par : OT Salon de Provence - 24/01/2019



Hôtel

Hôtel Régina

245, Rue Des frères Kennedy
13300 Salon de Provence

Tél : 04 90 56 28 92
alain.clap@orange.fr

http://hotelprovence.ucoz.com

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Hôtel de charme en centre ville, près du centre historique. Chambre donnant sur terrasse
intérieure au calme, proche des commodités, accueil familial.
Tarifs de 41EUR à 67EUR.
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Informations fournies par : OT Salon de Provence - 24/01/2019

Hôtel

Hôtel Vendôme

34, Rue Maréchal Joffre
13300 Salon de Provence

Tél : 04 90 56 01 96
vendome.hotel@wanadoo.fr

Ouverture du 11/01/2016 au 28/12/2019 

Situé au coeur de la cité, entre l'Hôtel de Ville et la fontaine moussue. Jardin intérieur frais
et calme sur lequel donnent des chambres spacieuses toutes équipées de salles de bain
complète. Parking gardé à 100m. Hôtel calme, chambres sur patio toutes équipées (douche,
wc ou bain wc minimum TV. 5 chaînes françaises, classique, TMC Canal+, TPS, Eurosport,
LCI, Anglaise, Allemande, Italienne.)Hôtel et parties communes entièrement climatisés.
Arrivée avant 21h ou prévenir pour les arrivées tardives par téléphone aux coordonnées
indiquées.
Tarifs de 48EUR à 80EUR.
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Informations fournies par : OT Salon de Provence - 06/02/2019

Chambre d'hôtes

La Cabane dans le Platane
135, Boulevard De Frigolet
13300 Salon de Provence

lesvoletsbleusprovence@orange.fr

A 20 minutes du centre de Salon-de-Provence (une promenade de santé!), le mas des Volets
Bleus Provence s'est enrichi d'une cabane perchée à 6 m de haut dans un vénérable platane
dont les branches semblent s'ouvrir comme à dessein pour accueillir cet écrin de 12 m²
doté d'une terrasse et comportant 6 couchages dont 2 lits superposés. On y accède par un
escalier. Avec un sens pratique assuré, Aline a prévu des bacs à roulettes sous les lits pour
faciliter le rangement. Au loin, se dessine le massif du Tallagard réputé pour ses sentiers
de randonnée et ses bories, cabanes de pierres sèches caractéristiques du milieu pastoral
méditerranéen.
Pour votre confort, un cabanon en pierres situé au pied de l'escalier abrite les sanitaires ainsi
qu'une petite cuisine. Les "cabaneurs " pourront profiter de la piscine et du trampoline de la
propriété, à partager avec les occupants des chambre d'hôtes et studios classiques qui ont
pris place dans la maison principale. Les commerces de bouche se trouvent à seulement
quelques minutes à pied.

Informations fournies par : OT Salon de Provence - 23/05/2019

Chambre d'hôtes

La Salonenque
Mas Sainte Marie

Rue André-Marie Ampère
13300 Salon de Provence

m.andreani-berton@orange.fr

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Vous serez séduit par l'ambiance typique d'un mas authentique provençal à 2 pas du centre
ville avec une chambre unique un accueil particulier vous sera réservé.

La maison met à votre disposition un espace de 32m2 composé d'une pièce à vivre avec
canapé, TV, réfrigérateur, d'une chambre avec un lit de 140/190, d'une salle de bains avec
w-c et douche italienne, d'un jardin privatif avec chaises et table.

Vous profiterez également du grand jardin,de la piscine ouverte de mai à septembre. La
propriété possède un parking privatif.

Une caution vous sera demandée pour le prêt de la télécommande du portail.

20 % d'arrhes à la réservation

Les draps et le linge de toilette sont fournis

Enfants et animaux non admis

Capacité totale de l'établissement (pers.) : 2

 1

La Salonenque
Tél : 04 90 56 05 85

m.andreani-berton@orange.fr

Informations fournies par : Provence Tourisme - 01/01/2019



Chambre d'hôtes

La Tuilière
490, Chemin De Sainte croix

Route du val de cuech D16
13300 Salon de Provence

michel.ival@sfr.fr

BELLE CHAMBRE de plus de 30 m2, Fraîche, Literie en 160,
dans une Ancienne " Tuilière", au coeur d'une Pinède Provençale,
Calme absolu assuré, à 2 km du Centre Ville.
Salle d'Eau attenante avec DOUCHE à l'ITALIENNE,
WC à proximité, Serviettes fournies,
Lit d'Appoint indépendant possible.
Petit Déjeuner " à La Française "
Accès Piscine familiale en saison.

Capacité totale de l'établissement (pers.) : 3
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La Tuilière
Tél : 06 72 86 30 45

michel.ival@sfr.fr

Informations fournies par : Provence Tourisme - 01/10/2019

Chambre d'hôtes

Le Mas des Vergers - N° 170329

Chemin de la Miette
13300 Salon de Provence

lemasdesvergers@aol.com
http://www.gdf13.com/fiche-

hebergement-13G170329.html

A 2.5 kms de l'entrée nord de Salon de Provence, en pleine campagne, entouré de prés
et de fruitiers, mas traditionnel proposant 2 chambres d'hôtes (un gîte en préparation).
Devant le mas, grand terrain engazonné et ombragé avec des salons de jardin privatifs.
<br>La salle des petits déjeuners/salon est situé en rez de chaussée, ouverte sur la terrasse,
et donne accès aux deux chambres en étage. Chaque chambre dispose de son plateau
de courtoisie, frigo dans la salle des petits déjeuners. <br>Chambre Cigales (21 m²) :
ouvrant plein sud sur le terrain, belle chambre pour 2 personnes avec lit 140x190, bureau
et fauteuils. Salle de bain privative avec wc. <br>Chambre Lavande (22 m²) : elle aussi
orientée plein sud, cette chambre pour 2 personnes dispose de 2 lits 1 personne (90x190),
bureau et fauteuil, et de sa salle d'eau/wc privative. <br>Très sensibilisés à l'écologie, Céline
et Reynald ont entièrement rénové ces deux chambres avec des matériaux sains et de
qualité. Les produits servis au petit déjeuner sont également bio et locaux : ils vous seront
servis à l'intérieur en hiver et dans le jardin à la belle saison. Table d'hôtes possible, 30€ par
personne : minimum 2 personnes, vendredi soir uniquement sur réservation du 15/05 au
30/09. <br>Equipements communs : piscine sécurisée (11x5), parking, table de ping pong,
boulodrome, wi-fi, raquettes de badmington, barbecue. Lit et chaise bébé sur demande.
Lit supplémentaire sur demande (15€ enfant - 20€ adulte). Maison non fumeur. <br>La
localisation idéale de cette maison vous permet d'accéder aux sites touristiques majeurs de
la région : Aix la charmante, Marseille et ses Calanques, Avignon et le festival, les Alpilles
ou le Lubéron.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Chambre double: 85.0 € > 95.0 €

Capacité totale de l'établissement (pers.) : 4
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Informations fournies par : Provence Tourisme - 27/09/2019

Chambre d'hôtes

Le premier - Les volets bleus Provence
135, Boulevard De Frigolet
13300 Salon de Provence

lesvoletsbleusprovence@orange.fr

Dans un superbe mas provençal bicentenaire, proche du centre ville tout en bénéficiant du
calme de la zone rurale, très belle chambre de 23m2 avec salle-de-douche et wc attenants.
Lit en 160 avec pieds légèrement surélevés pour une meilleure circulation (possibilité de
remettre les pieds d'origine sur simple demande).
110EUR la nuit petit déjeuner compris pour un couple.
2 lits supplémentaires en mezzanine (en 140 et 90) pouvant accueillir 3 personnes
supplémentaires pour 20EUR supplémentaires/p/j).

TV, mini bar, bouilloire, bibliothèque dans la chambre.

Accès à la salle de billard et au piano (Yamaha accordé) au RDC.
Serviettes, peignoirs, chaussons, savons fournis.

Parking dans la cour du mas.

Caution de 60EUR demandée pour le bip du portail.
Acompte réservation.
L'ouverture toute l'année ne garantit pas la disponibilité. Merci de nous contacter directement
pour toute réservation.

Animaux non acceptes.

Langues parlées: français, anglais, italien.

Rejoignez-nous sur Facebook.

Capacité totale de l'établissement (pers.) : 5
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Les volets bleus provence
Tél : 06 86 90 74 55

lesvoletsbleusprovence@orange.fr

Informations fournies par : OT Salon de Provence - 03/07/2018



Chambre d'hôtes

MAISON AUGUSTE
68, Rue Auguste Girard

13300 Salon de Provence
maisonauguste@online.fr

http://www.maisonauguste.fr

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Dans une authentique maison de Maître bâtie en 1907, située au coeur du quartier des
savonniers, Virgini et Eric vous réservent un accueil privilégié et chaleureux. Deux chambres
d'hôtes de charme pouvant accueillir deux adultes.
Les chambres et la configuration de la Maison ne nous permettent pas de recevoir les jeunes
enfants.
Petit déjeuners maison servis au bord de la piscine dans la cour intérieure, ambiance intime
et raffinée en plein coeur de ville.
Situation : à 10 minutes du centre-ville historique, 3 minutes de la gare SNCF, 25 km de
l'aéroport Marseille-Marignane.
Idéal pour rayonner vers le Lubéron, les Alpilles, le Mont-Ventoux, la Camargue, les
Calanques, et profiter des festivals.
Réservation Parking
2 chambres d'hôtes de charme pour couple uniquement
Tarif 105EUR la nuit/petit déjeuner inclus
Arrivée entre 16h et 19h
acompte réservation pour la semaine ou plusieurs nuits
taxe de séjour 0,55EUR par nuit et par personne
ouvert toute l'année
rejoignez nous sur Facebook
sélectionnée par le Figaro Magazine 2015

ATTENTION le calendrier ci dessous est une période d'ouverture elle ne garantie en aucun
cas la disponibilité.
Merci de nous contacter directement pour toute réservation.

Tarif 105EUR la nuit/petit déjeuner inclus

Capacité totale de l'établissement (pers.) : 4
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Tél : 06 77 34 87 14
maisonauguste@online.fr

http://www.maisonauguste.fr

Informations fournies par : Provence Tourisme - 01/01/2019

Chambre d'hôtes

Mas de Lure - N° 180209

CD16 - Route du Val de Cuech
13300 Salon de Provence

roger.ouillastre@wanadoo.fr
http://masdelure.net/

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Le Mas de Lure se situe à 2.5 kms du centre ville de Salon de Provence dans un
environnement boisé et protégé. Au creux d'un vallon sur la route du Val de Cuech menant
dans les collines, vous profiterez de la propriété de 8000 m² entièrement clôturée, de la
piscine mise à votre disposition (du 01/04 au 15/10 - 7x14 m - profondeur 1.50 m - sécurisée
par alarme), des coins détente dispersés à l'ombre des chênes ou sous la tonnelle fleurie et
odorante (roses et chèvrefeuille..), de l'espace destiné aux enfants avec des jeux d'extérieur,
sans oublier le court de tennis (prêt de raquettes et balles). La vaste terrasse ombragée
accueillera les petits déjeuners pendant la belle saison, préparés avec des produits locaux
et faits maison : vous pourrez goûter le miel de la propriété (une dizaine de ruches), les fruits
du verger et du potager, les pains préparés par Marie ou Roger. L'hiver, c'est dans le salon
devant la cheminée que vous pourrez préparer votre journée de découverte de la Provence..
4 belles chambres d'hôtes vous accueillent : 3 en rez de chaussée ouvrant chacune sur la
terrasse, 1 en étage accessible par le salon des hôtes. Elles disposent toutes d'une télévision
écran plat, d'un lecteur DVD, d'un sanitaire complet privatif. Chambre Santoline : pour 2
personnes avec lit 160x200 et salle de bain/wc Chambre Valériane : pour 2 personnes avec
lit 160 x200 et salle de bain/wc Chambre Grand Sud : pour 4 personnes avec lit 160x200, lit
90x200 et lit d'enfant, salle d'eau/wc Chambre Colombine (étage) : pour 3 personnes avec
lit 160x200 et lit 90x200, salle de bain/wc. Wi-fi, plancher chauffant/rafraichissant, maison
non fumeur, équipement bébé sur demande, taxe de séjour en supplément. 5% de remise
pour tout séjour d'au moins 7 nuits (applicable dès la 7ème sur la totalité du séjour) Une très
belle adresse pour les amoureux du calme et de la nature, pour les randonneurs à pied ou
en vélo, pour les amateurs de culture. En fait, pour tous les amoureux de la Provence.

Tarifs (en cette saison) 2019 :
Chambre double: 100.0 € > 140.0 €

Capacité totale de l'établissement (pers.) : 11
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Informations fournies par : Provence Tourisme - 27/09/2019

Chambre d'hôtes

Villa Linda
239, Boulevard Georges Pompidou

13300 Salon de Provence
josee-linda.bertrand@orange.fr

Ouverture du 01/01/2019 au 31/12/2019 

Située à 2 mn à pied du centre ville de salon, dans une atmosphère calme et apaisante, la
chambre d'hôte "Villa Linda" vous offre une ambiance chaleureuse et conviviale .
Salle de bain spacieuse avec grande baignoire, 2 chambres avec lit 2 places dont une avec
un grand balcon avec superbe vue. Petit déjeuner complet.
tarifs par nuit: 60EUR pour 1 personne, 70EUR pour 2 personnes.

Capacité totale de l'établissement (pers.) : 2
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Villa Linda
Tél : 04 90 53 21 24

josee-linda.bertrand@orange.fr

Informations fournies par : Provence Tourisme - 01/01/2019




