Week end du 8 et 9
Juin
Bouches du Rhône

Evénements culturels

Fête de la Pierre - Deuxièmes
rencontres de sculpture

Organisateurs
Lieu de l'événement
Service Culture et
Orgon
Tourisme - Musée
Bâtiment route de la
Urgonia
Gare situé en face du
Orgon
parking de la Gare
Tél : 04 90 73 09 54
Cible
Grand public
Date : Samedi 8, dimanche 9 juin et lundi 10
juin

Vous pouvez venir découvrir le sculpteur à l'oeuvre Xavier
STOUVENOT tous les jours à partir du lundi 27 mai dans
le bâtiment situé en face du parking de la Gare.
Samedi 8, dimanche 9 juin et lundi 10 juin, durant le weekend de Pentecôte, le Service Culture et Tourisme de la
Mairie d'Orgon propose une Fête de la Pierre et organise
ses deuxièmes rencontres de sculptures.
En partenariat avec la société Omya, la société Durance
Nettoyage, l'atelier d'art d'Elisabeth IMBERT et Christine
de TRINCAUD, le sculpteur et tailleur de pierre Xavier
STOUVENOT, l'association mollégeoise du sculpteur
Jean VARGAS.
Venez voir à l'oeuvre les cinq sculpteurs et participez à
des ateliers d'initiation à la sculpture sur divers supports
(pierre, béton cellulaire, bois, argile) le samedi à partir de
14h00, le dimanche et le lundi de 10h00 à 13h00 et de
14h00 à 16h00 dans le bâtiment situé en face du parking
de la Gare.
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Terre de Provence - 03/06/2019

Expositions - Rétrospectives

Exposition de peintures

Exposition des créations des membres de l'école de
musique et arts plastiques.
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Organisateurs
Lieu de l'événement
Ecole de Musique et
Mallemort
Création artistique
Office de Tourisme
Mallemort
Tél : 06 44 05 42 90
Date : Du 27 mai au 14 Juin
Informations fournies par : OT Mallemort - 21/05/2019
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Expositions - Rétrospectives

Berre fête la Provence

Organisateurs
Lieu de l'événement
Espace Patrimoine et
Berre l'Etang
Découverte
Parvis de la Mairie
Berre l'Etang
Tél : 04 42 85 01 70
Cible
Famille
Adulte
Enfant
Couple
Grand public
Date : Du 2 au 8 juin

Berre fête la Provence avec vous:
- dimanche 2 Juin : Messe provençale à l'église SaintCésaire 10h
- Mercredi 5 Juin: Journée des enfants au parc Henri Fabre
9h30 - 17h30
- Samedi 8 Juin Marché de Provence
Détail
Gratuit
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :régionale

Informations fournies par : OT Berre L'étang - 03/06/2019

Evénements culturels

Jardin d'Éguilles MAX SAUZE Rendez-vous aux jardins

Organisateurs
Le Jardin d'Eguilles
Eguilles
Tél : 06 16 57 08 64

Lieu de l'événement
Le Jardin d'Eguilles
105 Rue Paul
Magallon
13510 Eguilles
Tél : 06 16 57 08 64

Date : Du 7 au 9 juin

Les Rendez-vous aux jardins sont organisés par le
Ministère de la Culture et de la Communication.
Pour la dix-septième édition des "Rendez-vous aux
jardins", qui se déroulera les vendredi 7, samedi 8 et
dimanche 9 juin 2019, le ministère de la culture vous invite
dans l'univers des animaux aux jardins.
Ce thème est propice à nous interroger sur les rapports
de l'homme à son environnement et à la biodiversité.
Les déclinaisons semblent infinies : la pollinisation par les
abeilles, l'apport des auxiliaires, des oiseaux, les intrus
parfois dévastateurs ou encore les nuisibles... Mais aussi,
les animaux des jardins zoologiques ou ceux, sculptés, de
pierre, bois, métal, osier..., qui agrémentent avec bonheur
certains jardins, leurs fontaines comme leurs parterres.
Le Jardin d'Éguilles est un jardin d'artiste réalisé par Max
Sauze. Le Jardin d'Éguilles a ouvert pour la première
fois son portail au public en 1989. Des expositions s'y
sont poursuivies chaque année et il a reçu le label
"jardin remarquable" du Ministère de la Culture et de la
Communication dès la création de ce label, en 2005.
Depuis, il ouvre ses portes tous les premiers weekends de juin pour la fête des "Rendez-vous aux jardins"
du Ministère et se visite toute l'année sur rendez-vous
téléphonique: 06 16 57 08 64
Langue d'accueil :
Détail
Français/ Anglais/
Périodicité :Annuel
Type de
Tarifs (en cette saison) 2019 :
portée :nationale
Entrée: 4.0 € > 4.0 €
Informations fournies par : BMP Eguilles - 04/12/2018
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Manifestations divers

Visite du Jardin Les Sentiers de l'
Abondance

Organisateurs
Les Sentiers de
l'Abondance
Eygalières
Tél : 06 22 36 61 83

Lieu de l'événement
Les Sentiers de
l'Abondance
Les Sentiers de
l'Abondance
Mas de Boeufs
13810 Eygalières
Tél : 06 22 36 61 83

Au coeur des Alpilles, ces jardins paysagers créés sur un
ancien domaine agricole de 3 hectares offrent un parcours
sinueux au long des canaux d' irrigation bordés. d'une
oseraie. La culture de plantes médicinales et aromatiques
accompagne le mas traditionnel. Visite guidée.
Moyen de paiement :
Détail
Espèces/ Carte Bleue/
http://
www.lessentiersdelabondance.com
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale

Cible
Adolescent
Adulte
Couple
Enfant
Etudiant
Famille
Grand public
Individuel
Sénior
Date : Les 7 et 8 juin
Informations fournies par : OT St Rémy de Provence - 29/05/2019

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
06/06/2019

Page 4

Foire et salon

Salon des Agricultures de
Provence

Organisateurs
Lieu de l'événement
Conseil Départemental Domaine du Merle
des Bouches-duDomaine du Merle
Rhône
Route D'Arles
Marseille
13300 Salon de
Tél : 04 13 31 13 13 Provence
Tél : 04 90 17 01 50
Cible
Adulte
Professionnel
Etudiant
Enfant
Date : Du 7 au 9 juin de 9h à 19h

Véritable vitrine de la richesse de notre monde agricole,
le Salon des Agricultures de Provence constitue la plus
grande ferme à ciel ouvert du département Un village de
200 exposants, producteurs et professionnels, une ferme
de 1500 animaux et plus d'une centaine d'animations,
dont la cuisine des chefs qui donne rendez-vous aux
gourmands, qu'ils soient petits ou grands. A vos fourches
et vos fourchettes, pour un voyage au coeur de la plaine
de la Crau !
- Ferme aux animaux (poules, canard, oies, pintades,
gibier, coqs, pigeons, chèvres, moutons, porcs, boeufs,
taureaux, chevaux et poneys...)
- Sortie ludique pour les enfants (découverte des animaux,
des métiers, de l'alimentation, de la production locale)
- des ateliers, animations pour les familles
- Espace machine : exposition de tracteurs et engins
agricole (le vendredi seulement)
- Défilé animalier : moutons, chèvres, chevaux, vaches
- Village des producteurs : produits du terroir, ateliers
cuisine et gastronomie, AOP, AOC.
Et en plus, dans le cadre de MPG2019, un banqué
nocturne au milieu des animaux est organisé le samedi
soir, avec un menu unique et authentique, pour un
souvenir inoubliable !
Profitez en, l'entrée et le parking sont gratuit.
La Chambre de l'Agriculture 13 et le Conseil
Départemental 13 vous invitent au Salon des agricultures
de Provence.
Détail
Gratuit
http://
www.salondesagriculturesdeprovence.com/
Périodicité :Annuel
Type de
portée :régionale
Informations fournies par : Provence Tourisme - 04/06/2019
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Evénements culturels

Soirée d'ouverture de la saison
estivale

La fête est de retour à Aurons !
DJ Martial fera enflammer la piste de danse pour une
soirée festive.
Pensez à réserver votre repas au Bistrot du village.
A partir de 19h.

Organisateurs
Comité des fêtes
d'Aurons
Aurons
Tél : 04 90 55 63 02

Lieu de l'événement
Place du Boulodrome
à Aurons
Place Du Boulodrome
13121 Aurons
Tél : 04 90 55 63 02

Gratuit

Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Date : Le 8 juin
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 24/05/2019

Tradition provençale

Fête du ctpr la bourgine

Samedi 19h abrivado
22h bandido
dimanche et lundi 12h abrivado
16h course aux arènes
19h bandido
Détail
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale

Organisateurs
Lieu de l'événement
Comité des fêtes
Eyragues
Eyragues
Centre ville
Tél : 04 90 24 99 14
Cible
Grand public
Date : Du 8 juin au 10 juin

Informations fournies par : OT Terre de Provence - 13/03/2019
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Manifestations divers

8ème tournoi chapitré

Organisateurs
Lieu de l'événement
La Chevalerie du Lys Château de la Barben
de France et de Notre- Route Du Château
Dame
13330 La Barben
Pélissanne
Tél : 04 90 55 25 41
Tél : 06 87 40 51 27
Date : Le 8 juin

Replongez-vous dans une ambiance chevaleresque en
assistant au la
8e tournoi chapitré d'une confrérie locale.
Tous les "Gens du Pays" y sont conviés gracieusement
jusqu'à 10h.
Les prétendants chevaliers seront adoubés par l'épée.
9h30 : Mise en place de la processsion avec haie
d'honneur par les
Danses de Cour Royale
10h :
Cérémonie en la Chappelle Ste Roselyne du Château de
la Barben.
Adoubement de Chevaliers de la confrérie et spectacle de
danses
exécutées par l'association
Danses de Cour Royale en costume d'époque médiévale.
Entrée libre, gratuite et ouverte à tous sous réserve
d'arriver avant 10h.
Pour davantage de renseignements : 04 90 55 11 74 ou
lorusso.victor@neuf.fr
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Massif des Costes - 31/05/2019

Manifestations divers

Pique-nique chez le vigneron
indépendant - au chateau de
Calavon

Organisateurs
Château de Calavon
Lambesc
Tél : 04 42 57 15 37

Lieu de l'événement
Château de Calavon
12 Avenue de
Badonviller

Le principe est simple, venez en famille ou entre amis et
apportez votre panier repas. Le vigneron vous accueille
au coeur de son domaine, aura aménagé un espace
pour vous recevoir, avec tables et chaises. Vous aurez la
possibilité de visiter la cave.
Langue d'accueil :
Détail
Anglais/
http://www.vigneronindependant.com/
chateau-de-calavon
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale

13410 Lambesc
Tél : 04 42 57 15 37
Cible
Famille
Grand public
Date : Le 8 juin de 11h à 16h
Informations fournies par : BMT Lambesc - 17/04/2019
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Evénements culturels

Spectacle théatral "Migraaaants"
de Matei Visniec

Organisateurs
Lez' Ensoleillés
Lambesc
Tél : 06 60 33 59 65

Lieu de l'événement
Espace Sévigné
Place Des Etats
Généraux
13410 Lambesc
Tél : 04 42 17 95 58

Ils viennent du Pakistan, d'Afghanistan, de Somalie,
d'Erythrée, de Syrie, d'Irak, de Libye, du Mali, d'Algérie,
d'Haïti et de beaucoup d'autres endroits du monde où la
vie n'est plus compatible avec l'idée d'avenir. Ils sont des
millions. Combien de millions ? On ne sait pas. On les
appelle " migrants " et ils ont une seule chose en tête : la
volonté d'arriver en Europe " Matéi Visniec
Détail
Tarifs (en cette saison) 2019 :
Périodicité :Ponctuel
Entrée: 5.0 € > 8.0 €
Type de
portée :régionale

Cible
Grand public
Date : Le 8 juin à 20h30 et le 9 juin à 18h
Informations fournies par : BMT Lambesc - 12/04/2019
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Manifestations divers

Pique-nique chez le vigneron
indépendant au Château Paradis

Organisateurs
Château Paradis
Le Puy Sainte
Réparade
Tél : 04 42 54 09 43

Lieu de l'événement
Château Paradis
2900 Chemin Du
Pommier
Quartier Paradis
13610 Le Puy Sainte
Réparade
Tél : 04 42 54 09 43

Date : Le 8 juin

Dans le cadre d'une opération nationale, Pique-nique chez
les vignerons indépendants,
le Château Paradis au Puy-Sainte-Réparade ouvre ses
portes samedi 8 juin et proposera :
Dans un cadre exceptionnel, venez vivre une expérience
unique dans notre domaine !
Partez à l'aventure dans nos vignes, avec notre guide.
Vous profiterez d'une balade commentée du vignoble au
coeur de notre sentier vigneron et en saurez davantage sur
nos vignes, nos cépages, la culture et le travail du vigneron
tout au long de l'année. Des énigmes vous seront posées
tout au long du parcours et pour chaque bonne réponse
vous recevrez une récompense ! Nous ferons ensuite une
dégustation de nos vins dans notre boutique.
A midi apportez votre pique-nique, ou réservez votre
casse-croûte du vigneron, nous partirons déjeuner sur les
hauteurs de notre vignoble pour admirer cet incroyable
paysage. Un verre de vin vous sera offert.
Par la suite, vous pourrez aussi découvrir l'un de nos
ateliers oenologiques de façon conviviale et ludique.
Analysez trois cépages de manière théorique : histoire,
couleurs, caractéristiques, culture du cépage, implantation
géographique et méthode de récolte.
Après c'est à vous de jouer ! Dégustez nos vins de monocépage à l'aveugle et tentez de les reconnaître.
Les enfants pourront s'amuser sur notre jeu de piste ou
participer à un atelier dessin !
Entrée libre de 11h à 19h
Casse-croûte du vigneron – sur réservation
Visite commentée du domaine avec jeu d'énigmes à 11h,
à 14h et à 16h
Détail
Gratuit
http://
chateauparadis.com/
pique-niquedes-vigneronsindependants-2/
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale
Informations fournies par : Provence Tourisme - 02/05/2019
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Evénements culturels

PSYMIND ORIGINAL 3ème
édition

Organisateurs
Les Merry Pranksters
Marseille
Tél : 07 62 59 18 62

Lieu de l'événement
Anciennes Carrières
de Rognes
Route De St Cannat
13840 Rognes
Tél : 04 42 50 13 36

Cible
Etudiant
Adulte
Date : Du 8 au 9 juin

La Psymind revient pour une 3ème édition dans les
anciennes Carrières de Rognes avec une édition spéciale
aux couleurs du Tribal Gathering 2019. L'événement
vous propose une expérience unique et immersive dans
l'univers de la psytrance. Au programme, de la musique
bien entendu, des décors psychédéliques, des showlight exceptionnels ainsi que des ateliers et animations
pour savourer l'ouverture de la saison estivale dans un
cadre idyllique ! 17 heures de musique et pas moins de
14 artistes seront présents pour vous faire découvrir le
spectre des musiques psytrance : une programmation qui
laisse la part belle aux artistes internationaux avec la
présence exceptionnelle d'Ajja, Symphonix, Ital, Ben Coda
et Nanoplex, mais aussi les émergents français Kokmok,
Shotu et Zeridium, et les talents locaux Miss Tekix vs Oikia,
Neutronique, M.N.G, Saw Deep et Andromed.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2019 :
http://www.psymind.fr/
Entrée: 18.99 € > 34.65 €
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Rognes - 15/05/2019
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Expositions - Rétrospectives

Fête des Classics Porsche

Organisateurs
Mairie de Saint Rémy
de Provence
Saint Rémy de
Provence
Tél : 04 90 92 08 10
Cible
Adulte
Grand public
Sénior
Individuel
Date : Les 8 et 9 juin

Samedi 8 juin
09h : Enregistrement et exposition sur la Place Jean
Jaurès
Café d'accueil offert par l'Office du Tourisme
Accès libre pour les visiteurs

Lieu de l'événement

14h : Départ pour la balade " Sur les routes du Tour Auto "

Saint Rémy de
Provence
Place Jean Jaurès

18h30 : Pot d'accueil au château de Massillan
avec les vignerons de Chateauneuf du Pape
20h : Soirée de gala au château de Massillan
Dîner, ambiance musicale et soirée dansante
Dimanche 9 juin
De 08h à 09h30 : accueil au château de Massillan
Petit déjeuner offert par le Club Porsche Méditerranée
10h : Départ de la balade " Entre garrigues et vignes "
De 11h00 à 12h00 : Retour au château de Massillan
Exposition des Classics
Accès réservé aux participants
12h : Apéritif, remise des lots de la tombola
13h : Pique-nique dans le parc du château
Sur place : paëlla andalouse et fideuà, boissons et vins bio
du Château, glacier
En option déjeuner au Château
15h : défilé des voitures primées
Gratuit

Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : OT St Rémy de Provence - 01/04/2019
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Défilés - Parades - Reconstitutions

Festival de Fanfares
Organisateurs
Lieu de l'événement
Mairie, service des
Salon de Provence
animations et festivités
Centre-ville
Salon de Provence
Tél : 04 90 44 84 93
Date : Le samedi 8 juin

Une édition qui s'annonce bouillonnante !
En présentation ou en déambulation, les fanfares feront
le show ! Huit fanfares, soit 150 musiciens, envahiront le
centre-ville de Salon le temps d'une journée. Les festivités
débutent à 11h, dans les rues du centre-ville et sur la place
Morgan et se poursuivent à 16h30 dans le centre ancien. À
partir de 18h, cette "Big Fanfare" prend ses quartiers dans
la cour du Château de l 'Empéri où vous attendent des
concerts gratuits, une exposition de photos, une buvette et
des food trucks.
La soirée se termine par un Grand Bal des Fanfares.
Détail
Gratuit
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 24/05/2019

Foire et salon

Fête du foin

Organisateurs
Comité des Fêtes
d'Entressen
Istres
Tél : 06 45 37 56 16
Cible
Grand public
Date : Le 9 juin

Lieu de l'événement
Istres
Place Lou Blagaïre

La fête du foin organisée par le Comité des Fêtes
d'Entressen va témoigner de la qualité, du savoir-faire
agricole et artisanal local.
La fête du foin organisée par le Comité des Fêtes
d'Entressen témoigne de la qualité, du savoir-faire agricole
et artisanal local.
Ce Rendez-vous incontournable de la tradition provençale
et du foin de Crau, permet à chaque édition de faire un
bond dans le temps et de vivre un temps fort de fête à
Entressen.
L'occasion d'une ballade bucolique en famille et pour les
enfants d'admirer aussi les animaux d'une mini-ferme, de
faire un tour de manège. Les plus grands profiteront de
faire des emplettes le long des stand de la foire artisanale
et ses produits du terroir.
Ouverture des festivités le 8 juin avec "Musique sous les
pins" au CSAPM
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de
portée :départementale
Informations fournies par : OT Istres - 24/05/2019
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Evénements culturels
En avant-première du festival de musique de la roque
d'antéron, nous avons le privilège de recevoir le célèbre
trompettiste Jean Marc Régoli dont les cinq trompettes
chantent aux rythmes grégoriens et vous font imaginer
chaque pupitre.
le grand maitre des orgues bernard Gely Titulaire et
conservateur des orgues historiques de la Madeleine
Organisateurs
Lieu de l'événement d'Aix-en-Provence et organiste suppléant à la cathédrale
Bureau municipal du Eglise Notre Dame de Saint-Sauveur.
Ils ont invités à les accompagner deux jeunes virtuoses
Tourisme
l'Assomption
Alexia Regoli jeune trompettiste de 20 ans dont le timbre
Lambesc
Presbytère
exceptionnel transforme la musique en enchantement
Tél : 04 42 17 00 62 40 Rue Grande
Julian Brunet jeune saxophoniste de 13 ans dont les
13410 Lambesc
saxophones alto et ténor colorient ces pièces musicales
Tél : 04 42 57 01 01
Détail
Périodicité :Ponctuel
Date : Le 9 juin à 16h30
Type de portée :locale

Adagio Prestiges Trompettes et
Orgue

Informations fournies par : BMT Lambesc - 23/04/2019

Evénements culturels

B.A.C.H.

Leur album commun paru en 2016 s'appelait
“Funambules”. Thomas Enhco et Vassilena Serafimova
sont des funambules qui, l'un au piano et l'autre au
marimba, se déploient sur le fil de l'improvisation.
Nourris de culture classique et d'influences jazz et
contemporaines, ces artistes libres forment un duo qui
s'affranchit des genres et mêle les sonorités de leurs deux
instruments.

Organisateurs
Lieu de l'événement
Musique à la Ferme
Lançon Provence
Production
La Chèvrerie Honnoré A quatre mains, la virtuosité et l'énergie des deux artistes
Lançon Provence
se déploient avec aisance dans un face-à-face à la fois
Tél : 04 90 42 74 76
plein d'allégresse et de profondeur. Ensemble, ils nous
Date : Le dimanche 9 juin à 20h30
offrent une version jamais entendue jusque-là de chefsd'oeuvres de Bach.
Détail
Tarifs (en cette saison) 2019 :
Périodicité :Ponctuel
Entrée: 10.0 € > 15.0 €
Type de portée :locale
Informations fournies par : OT Lançon de Provence - 24/04/2019

PROVENCE TOURISME

Votre Demande :
06/06/2019

Page 13

Evénements culturels

Ballade Gourmande

Organisateurs
Lieu de l'événement
Service Municipal des
La Roque d'Anthéron
Affaires Culturelles
Cours Foch
La Roque d'Anthéron
Tél : 04 42 95 70 70
Cible
Grand public
Date : Le 9 juin à 14h

Dans ce spectacle, un trio déjanté de drôles de
dames, méli-mélo de chanteuse, comédienne et cuisinière
concoctent en direct au cours d'une prétendue émission
"Le top des chefs au top" des recettes improbables,
tout en les assaisonnant de chansons gourmandes allant
de Mayol à soprano en passant par Boris Vian ou
Gainsbourg, en les épiçant de quelques poèmes culinaires
et d'ingrédients fantaisistes venus de pays imaginaires.
Un spectacle réjouissant, participatif et joyeux où dans un
moment convivial, les plats élaborés sont partagés avec le
public, pour se réjouir ensemble.
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de portée :locale

Informations fournies par : Provence Tourisme - 25/03/2019

Foire et salon

Fête de la cerise

Organisateurs
Lieu de l'événement
Culture et Tradition
La Roque d'Anthéron
La Roque d'Anthéron
Cours Foch
Tél : 06 12 51 09 95
Cible
Grand public
Date : Le 9 juin

Thème de cette année : la gastronomie, axée sur la cuisine
de nos grands-mères en milieu rural, au début des années
1900 : "la cuisine des champs" (plat que l'on emmenait
avec soit pour se restaurer sur place, comme l'omelette
d'oignons ...)
Au programme :
Marché de la cerise et des produits et artisanat du
terroir - Petit déjeuner autour d'une omelette géante
- Invités d'honneur : les confréries des produits du
terroir pour un périple gourmand autour du marché aux
cerises - Défilés des groupes folkloriques, animations
culinaires et concours d'aïoli, démonstration culinaires :
fabrication de brandade... Intronisations dans les diverses
confréries, apéritif autour des charcuteries, tapenades
olives des confréries, grand banquet autour d'une soupe
au pistou monstre, spectacles gourmands avec saison 13,
expositions, concours de peinture, manèges anciens, "
baletti " et bal guinguette.
Détail
Gratuit
Périodicité :Annuel
Type de
portée :régionale
Informations fournies par : Provence Tourisme - 19/03/2019
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Foire et salon

Vide Grenier

Organisateurs
MtotoSchool
Salon de Provence
Tél : 06 77 11 50 33

Lieu de l'événement
Place Jules Morgan
Place Jules Morgan
13300 Salon de
Provence
Tél : 04 90 44 89 00

Pour l'aide à l'éducation des enfants Massaïs
Emplacements 4x4m 12EUR (compter 5 EUR de plus
pour une remorque) (1 véhicule par emplacement derrière
chaque stand)
Gratuit pour les visiteurs
Réservation possible par téléphone ou e-mail
Détail
Périodicité :Ponctuel
Type de
portée :départementale

Date : Le 9 juin
Informations fournies par : OT Salon de Provence - 09/05/2019
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Office de Tourisme de Mallemort
7, Avenue Des Frères Roqueplan
13370 Mallemort
Tél : 04 90 57 41 62
contact@mallemortdeprovence.com
http://www.tourisme-mallemortdeprovence.com

PROVENCE TOURISME
Adresse 13 rue Roux de Brignoles 13006 Marseille
Tél. + 33 (0)4 91 13 84 13 Fax + 33 (0)4 91 33 01 82
e-mail info@myprovence.fr web www.myprovence.fr

