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RÉSIDENCE 

Lambesc est situé au cœur de la Provence, au pied de la
chaîne des Côtes et à l'est du massif des Alpilles.

 
le village du même nom conserve 

un patrimoine historique et culturel : 
l'église Notre-Dame-de-l'Assomption,  la chapelle

romane Sainte-Anne de Goiron  du XIe siècle située sur
le plateau de Manivert, un musée d'art local et

archéologique, etc. 
 

Le caractère particulier du village 
et la beauté de ses sites proches du Luberon attirent de

nombreux touristes.
 

Le sport est développé dans sa dimension de loisirs afin
que chacun puisse se retrouver dans l’activité qu’il

choisit. L’objectif est de rendre le parc sportif agréable et
sécurisé. Les aménagements sont aussi bien des lieux

de performances physiques que de détente individuelle
et familiale.

Une ville chargée d'histoire

FUN FACT

 Sur les traces de la monarchie française,
Un futur roi a résidé au 33 rue Grande !

LAMBESC
33 Rue Grande

VOTRE 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Provence
https://fr.wikipedia.org/wiki/Cha%C3%AEne_des_C%C3%B4tes
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_des_Alpilles
https://fr.wikipedia.org/wiki/Massif_du_Luberon


 Une Adresse en Provence
L'esprit de la restauration consiste à conserver et préserver 

les caractéristiques architecturales 
d'un immeuble situé en plein centre ville historique

Le mot du Président de SEGI IMMOBILIER, Frédéric Dufour :
De notre ADN immobilier à notre vision du résidentiel de standing, avec SEGI IMMOBILIER, 

c’est ensemble que nous construisons les projets de demain.

www.segi- immobil ier .com

06 12 41 33 17Chrystèle Daniau

Votre contact :

5 appartements du T2 au T4 
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