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Aux personnes à mobilité réduite 
To people with reduced mobility

Chèques vacances acceptés 
Travelers checks accepted

Tickets restaurants acceptés
Restaurants tickets accepted

Zone wifi 
WI-fi

Piscine
Swimming Pool

Climatisation
Air Conditionning

Télévision
TV

Restaurant
Restaurant

Table d’hôtes
Host table

Parking privé
Private parking

Terrain de boules
Boules pitch

Séminaire
Seminar

Emplacement tentes
Tent site

Mobil-homes
Mobil-homes

Machine à laver
Washing machine

Terasse
Terrace

* Les hébergements & restaurants présentés dans ce guide sont partenaires de l’office de 
tourisme de Gardanne. Toutes les informations ont été fournies par les établissements. La 
liste exhaustive des hébergements & restaurants sur le territoire de Gardanne est dispo-
nible sur demande auprès de l’office de tourisme ou sur le site www.tourisme-gardanne.fr

*The accommodations & restaurants in this guide are partners of the Gardanne tourist 
office. All the informations was giver by the etablishements. The complete list of accommo-
dations & restaurants in the territory of Gardanne is available on request from the tourist 

office or on the website www.tourisme-gardanne.fr

OFFICE DE TOURISME DE GARDANNE
31 boulevard Carnot, 13120 Gardanne

Tél. 04.42.51.02.73 - contact@tourisme-gardanne.fr
www.tourisme-gardanne.fr

HORAIRES D’OUVERTURE :

De Janvier à Juin et de Septembre à Décembre :
Lundi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

samedi et dimanche : fermeture au public

 Du 12 Juillet au 15 Août : 
Lundi au vendredi : de 9h30 à 12h30 et de 14h00 à 17h00

Jours fériés et dimanche : de 9h30 à 12h30

From January to June and from September to December :
Monday to friday : open from 9.30am to 12.30pm and from 2pm to 5pm

 saturday and sunday : close

From July 12th to August 15th : 
Monday to friday : from 9.30am to 12.30pm and from 2pm to 5pm

Public holidays and sunday : 9.30am to 12.30pm
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Suivez-nous sur nos réseaux
www.voyagezcheznous.fr
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Hôtels

Chambres d'hôtes / Meublés de Tourisme
Bed&Breakfast / furnished tourist accommodation

Restaurants

Traiteurs
Caterers 

Salon de thé
Teahouse

Hôtel Campanile ***
11 Parc de la Sainte-Victoire - 13590 Meyreuil
Téléphone/Phone : +33 4.42.58.69.69 
Mail/Email : aix.meyreuil@campanile.fr
Site internet/Website : www.campanile-aix-en-provence-est-meyreuil.fr

Gamme de prix / Price range : 59 € à/to 85 € selon la saison/depending on 
the season

Gamme de prix / Price range : 49 € à/to 98 € selon la saison/depending on 
the season

Gamme de prix / Price range : 110€ à/to 245€ selon la saison/depending the 
season 

Gamme de prix / Price range : 85€  à/to 130 € selon la saison/depending the 
season

Type de cuisine / Type of cuisine : Traditionnelle / Traditionnal
Périodes d’ouverture/ opening period : Toute l’année du lundi au vendredi. 
Weekend : Samedi soir, et dimanche midi uniquement. 
All year long from Monday to Friday. Weekend : Saturday evening and Sunday for 
lunch. 
Gamme de prix / Price range : Menus entre/between 15 & 40 euros.

Type de cuisine / Type of cuisine : Méditerranéenne / Mediterranean
Périodes d’ouverture/ opening period : Du lundi au samedi midi / Vendredi et 
samedi soir. Monday to Saturday noon / Friday and Saturday evening.
Gamme de prix / Price range : Menu du jour/menu of the day 15€

Type de cuisine / Type of cuisine : Traditionnelle / Traditionnal
Périodes d’ouverture/ opening period : Du lundi au samedi de 8h à 20h. From 
Monday to Saturday : from 8am to 8pm
Gamme de prix / Price range : Menu du jour/menu of the day 16.90€

L’Etape ***
L’Etape ***D6, route de Gardanne. Rue Pierre Bellot - 13320 Bouc-Bel-Air

Téléphone/Phone : +33 4.42.22.61.90
Mail/Email : contact@hotelaix-etape.com
Site internet/Website : www.hotelaix-etape.com

D6, route de Gardanne. Rue Pierre Bellot - 13320 Bouc-Bel-Air
Téléphone/Phone : +33 4.42.22.61.90
Mail/Email : contact@hotelaix-etape.com
Site internet/Website : www.hotelaix-etape.com

Hôtel de Nice
43 avenue de Nice — 13120 Gardanne
Téléphone/Phone : +33 4.42.58.33.09
Site internet/Website : www.hotel-denice.fr 

Domaine
Rampale
19 chemin de Fina, accès chemin du boeuf - 13710 Fuveau
Téléphone/Phone : +33 4.42.38.05.87
Mail/Email : contact@domaine-rampale.com
Site internet/Website : www.domaine-rampale.com

La Féraude 
1095 Chemin du Moulin du Fort — 13120 Gardanne
Téléphone/Phone : +33 4.42.51.44.42
Mail/Email :  laferaude@gmail.com
Site internet/Website : www.laferaude.com

Le Milano
57 Avenue de Nice —13120 Gardanne
Téléphone/Phone : +33 9.82.36.06.75 - +33 6.20.28.06.53
Mail/Email : cafe.restaurantlemilano@gmail.com

Brasserie Tavola
Petit chemin d’Aix, Centre commercial Carrefour Market chemin Payannet- 13120 
Gardanne
Téléphone/Phone : +33 4.42.51.05.55
Site internet/Website : www.brasserie-tavola.fr

La Petite Cuisine
8 boulevard Carnot - 13120 Gardanne
Téléphone/Phone : +33 6.58.21.17.55 - +33 4.42.59.23.25
Mail/Email : lapetitecuisine13120@hotmail.com  
Site internet/Website : www.la-petite-cuisine-restaurant-gardanne.com
Type de cuisine / Type of cuisine : Traditionnelle / Traditionnal
Périodes d’ouverture/ opening period : Du lundi au vendredi midi. From Mon-
day to friday noon
Gamme de prix / Price range : Menus du jour entre/menus of the day between 
11 & 14€

Au Petit Resto
6 rue Borely - 13120 Gardanne
Téléphone/Phone : +33 9.81.89.13.81 
Mail/Email : aupetitresto.13@gmail.com 
Site internet/Website : www.aupetitresto.fr
Type de cuisine / Type of cuisine : Traditionnelle / Traditionnal
Périodes d’ouverture/ opening period : Du mardi au dimanche midi / vendredi 
et samedi soir. From tuesday to sunday noon / friday & saturday night.
Gamme de prix / Price range : Menu du jour / menu of the day 13.50€ 

Varoujan Traiteur
269 Route de Martina 13590 Meyreuil
Téléphone/Phone :  +33 6.10.34.79.46 - +33 6.17.11.80.27
Mail/Email : sasvaroujan@gmail.com
Site internet/Website : www.traiteur-varoujan.fr
Livraison uniquement & sur commande
Type de cuisine / Type of cuisine : Traditionnelle et Arménienne. 
Périodes d’ouverture/ opening period : Du lundi au samedi. From monday to 
saturday.
Gamme de prix/ price range : Plats individuels à partir de 5.50€. Individual 
dishes starts at 5.50€

Torréfaction Saint Roch 
7 cours de la République —13120 Gardanne
Téléphone/Phone : +33 4.42.58.33.95 
Mail/Email : contact@torrefactionsaintroch.com 
Site internet/Website : www.torrefactionsaintroch.com

Périodes d’ouverture/ opening period : du mardi au dimanche matin.
From tuesday to sunday morning

Camping

Gamme de prix / Price range : A partir de/starts at 15.60 €.

Camping Sainte-Victoire **
Quartier Paradou, 613 Av. Julien Gautier—13100 Beaurecueil
Téléphone/Phone : +33 4.42.66.96.43 / +33 7.63.85.59.79
Mail/Email : campingstevictoire@orange.fr
Site internet/Website : www.campingsaintevictoire.com


