Séjour saveurs et sérénité en Pays de Haute Provence

Bienvenue
à La Campagne St Lazare
Bien plus qu’une maison d’hôtes, c’est une belle histoire familiale et un
lieu de partage pour les amoureux de la nature en plein cœur de la Haute
Provence.
Avec ma fille Barbara, naturo-cuisinière, et moi la « gardienne des lieux »,
nous vous accueillons tout au long de l’année dans un cadre bucolique
idyllique au pied de Forcalquier.
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Il y a une trentaine d’années, je suis tombée sous le charme de ce corps de
ferme du XVII ème, situé au pied de Forcalquier. Autrefois Lazaret, on y
soignait des lépreux. Ce lieu chargé d’histoire se trouve sur la Via Domitia
et le chemin de St-Jacques-de-Compostelle.
Nous avons transformé l’édifice, et lui avons redonné de l’éclat après quatre
années de rénovations.
Les portes de La Campagne St Lazare ouvrent enfin en 1991.
Dès lors, nous n’aurons de cesse de faire vivre les lieux et déployons toute
notre énergie et bienveillance pour vous accueillir au mieux, « nouveaux
pèlerins » , tout en maintenant les valeurs qui nous tiennent à cœur.

Un lieu historiquement dédié à la quiétude et aux soins.
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Notre politique
Environnementale
L’environnement est aujourd’hui au cœur des préoccupations de chacun.
La Campagne St Lazare est implantée au cœur d’un patrimoine et d’un environnement exceptionnel au sein du parc naturel régional du Luberon. L’ensemble du personnel et la direction
souhaitent participer activement à la préservation de cette richesse remarquable. Nous avons donc
décidé de nous engager dans une démarche environnementale afin de protéger les ressources
naturelles du territoire.
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Pour structurer et crédibiliser notre démarche, nous nous sommes appuyés sur le référentiel de
l’Ecolabel Européen des hébergements touristiques. Ce label officiel est un signe de qualité
environnementale certifié par l’AFNOR Certification® et valable à l’échelle européenne.
Grâce à cette certification, notre établissement contribue activement :
• à l’utilisation de sources d’énergie renouvelables
• aux économies d’énergie et d’eau
• à la réduction de la production de déchets
• à l’amélioration de l’environnement local
A ce jour, de nombreuses actions ont été mises en place :
• Utilisation de produits d’entretien Ecolabellisés pour diminuer la charge polluante des eaux usées
rejetées
• Valorisation des déchets recyclables accompagnée d’une politique de tri
• Installation d’équipements économes en eau tout en préservant votre confort
• Installation d’ampoules à économie d’énergie
Cette démarche concerne tous ceux impliqués dans la vie de l’établissement : la direction, le personnel,
les fournisseurs et les clients. Chacun à son niveau peut ainsi contribuer à préserver ce territoire
classé Parc Naturel Régional.
Toute l’équipe de « La Campagne St Lazare » se tient à votre disposition pour échanger sur notre
politique ainsi que nos actions.
>>

Plus d’informations sur notre site internet, rubrique «Notre Magazine»

La Campagne St Lazare s’engage
ÉCO-RESPONSABILITÉ
Comme acteur éco-responsable du tourisme nous nous efforçons de rendre votre séjour chez nous
aussi agréable que possible tout en limitant son empreinte écologique. Ainsi, en choisissant notre
établissement Ecolabéllisé,vous faites à la fois le choix du plaisir et celui de l’engagement écoresponsable.
PATRIMOINE RÉGIONAL
La Campagne St Lazare, maison centenaire, s’engage à contribuer à préserver les ressources naturelles
et à valoriser le patrimoine régional, afin de permettre aux générations futures de profiter des attraits
touristiques et culturels de notre belle région.
DÉVELOPPEMENT LOCAL
Cela passe tout d’abord par des gestes simples du quotidien qui impliquent nos collaborateurs mais
également nos clients, qui souvent y sont déjà très sensibles. En outre, nous tenons à travailler avec
des producteurs et fournisseurs locaux qui s’engagent eux aussi dans une démarche de développement
durable et nous soutenons autant que possible les acteurs culturels régionaux via des actions de mécénat.
ENVIRONNEMENT
Il faut aussi savoir que chaque prise de décision et chaque investissement est réalisé en prenant en
compte les conséquences environnementales et selon une démarche de développement durable.
Ainsi, dès 2011, le projet de rénovation des éclairages du restaurant s’est fait malgré les contraintes
selon les 14 cibles de la démarche Haute Qualité Environnementale afin de réaliser une salle aussi
respectueuse de l’environnement que possible. En outre, La Campagne St Lazare a mis en place un
système de management environnemental visant à réduire les consommateurs d’eau et d’énergie et à
mieux gérer les déchets.
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Durant mon séjour, je contribue
à préserver l’environnement

Notre engagement
développement durable
L’Ecolabel européen est une marque volontaire de certification commune à tous les pays membres
de l’Union Européenne. Créé en 1992, il est le seul label écologique officiel. Il est délivré en France
par AFNOR Certification.
Le label écologique communautaire repose sur le principe d’une «approche globale» qui «prend en
considération le cycle de vie du produit à partir de l’extraction des matières premières, la fabrication,
la distribution, et l’utilisation jusqu’à son recyclage ou son l’élimination après usage».
La qualité et l’usage sont également pris en compte. Il s’applique aux services (l’hôtellerie) qu’aux
produits (peintures et vernis, produits d’entretien...).
En 2020, les activités touristiques concerneront 20 % de la population mondiale, selon l’Organisation
Mondiale du Tourisme. Ces flux et activités génèrent des pressions notables sur l’environnement.
L’environnement est aujourd’hui au coeur des préoccupations de chacun.
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La direction et toute l’équipe sont engagées dans une démarche environnementale afin :
• De réduire notre impact sur la nature
• De préserver les ressources naturelles
• De limiter les pollutions

Agissez avec nous par quelques gestes simples !

TRIEZ LES DÉCHETS

Des containers sont à votre
disposition dans notre propriété
derrière les bambous (papier,
verre, plastique, carton).
Les piles sont collectées
à l’accueil.

ÉLECTRICITÉ

Pensez à éteindre la lumière
lorsque vous quittez votre
chambre.
Éteignez les équipements
électriques en veille.
Fermer les ouvertures lorsque
le chauffage ou la climatisation
fonctionnent.

POLLUTION

Merci de ne rien jeter dans les
toilettes ou le réseau des eaux
usées (Arsenic, Trichloréthylène,
Chlorure, Cadmium,Tétrachloréthylène, Sulfates, Plomb, Ammonium, Mercure), des poubelles
sont à votre disposition.

SERVIETTES ET DRAPS

Afin d’éviter des lessives inutiles,
les serviettes déposées
sur le repose serviette
ne seront pas changées.
Renouvellement des draps
une fois par semaine, ou à la
demande des clients.

L’EAU C’EST LA VIE !

Afin de la préserver :
Je l’utilise à bon escient en évitant
les gaspillages.
Je signale toutes fuites éventuelles
à l’accueil.
Je ne jette rien dans les sanitaires.
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Hébergements
& espace piscine
Nous proposons 5 logements d’une capacité totale de 22 couchages.
Ils sont équipés de télévision écran plat, du wifi, d’un bureau et d’un coin cuisine.
Dans les salles de bain, sèche-cheveux, peignoirs et produits d’accueil sont à votre disposition.
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Tout un univers
à explorer...

CÔTÉ PISCINE
I 1 chambre studio standard pour 2 personnes
I 1 chambre studio confort pour 2 à 4 personnes
I 1 appartement pour 4 à 8 personnes
CÔTÉ SOURCE
I 2 suites pour 2 à 4 personnes

En été, profitez pleinement
de la piscine extérieure
durant votre séjour.
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Une cuisine vivante,
végétale et créative,
dont le luxe est
la fraicheur.
Ici nous conjuguons l’art de vivre convivial et le goût du manger sain et gai
typique de la Provence. Nous y ajoutons en plus un zeste de fantaisie!
Notre cuisine est élaborée avec des produits « bio » autant que possible, locaux
et agrémentée de cueillettes sauvages. Peut-être aurez vous même l’occasion
de goûter les légumes du potager ?
Eveillez vos sens au rythme des saisons !
Le restaurant est ouvert :
Pour les individuels d’avril à fin septembre du jeudi au dimanche, réservation conseillée
Pour les groupes toute l’année, 8 pers minimum, réservation à l’avance

Évènements
Réceptions & séminaires
Pour vos réceptions, mariages, anniversaires, La Campagne St Lazare
vous propose une formule personnalisée et crée le menu de vos rêves
dans un cadre inoubliable !
Vous voulez remercier vos clients, motiver votre personnel, lancer un
produit... La Campagne St Lazare compose avec vous un programme
sur mesure ! - repas assis, buffet, cocktail, animations, activités...
Séminaires, réunions, assemblées générales : location de la salle avec
ou sans restauration.
Jusqu’à 80 places assises. Espace modulable et équipé.

Une maison de famille,
privatisée pour vos évènements

Soins
& espace bien-être
Prendre soin
de soi,
Se poser,
Découvrir.
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Pour tous ceux et celles qui souhaitent mieux vivre, trouver ou retrouver leur équilibre,
traverser la vie avec plus de sérénité...
Offrez-vous un temps de contemplation au coeur d’une nature préservée,
un sauna ou un spa champêtre dans notre espace dédié au bien-être,
et/ou vivez une expérience inédite accompagnée de nos partenaires privilégiés
(soins du corps, naturopathie, méditation...).
Un lieu où vous ressourcer en immersion dans un écrin de nature,
Vous reconnecter à vous même et au vivant.
Réservez votre moment de détente!

Avec vos 5 sens, le voyage n’a plus aucune limite!
>>

Parcours
de la biodiversité
La Campagne St Lazare vous propose de découvrir dans son parc, au
travers d’un sentier d’interprétation, les différents écosystèmes présents :
prairie, forêt, milieux aquatiques (cours d’eau, mare).
Le parcours de la biodiversité propose un divertissement qui occupera
petits et grands.

Retrouvez tous nos conseils Bien-être sur notre site internet, rubrique «Notre Magazine»
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Séjour, saveurs et sérénité
entre Provence & Luberon
Idéalement situé à quelques minutes à pied du centre-ville de Forcalquier, entre le Luberon et
la montagne de Lure, La Campagne St Lazare jouit d’une situation privilégiée dans les Alpes de
Haute-Provence. La qualité de l’air y est parmi les plus pures de France et la nature tout simplement
sublime.
Située sur des routes touristiques et historiques incontournables (la Via Domitia, le chemin de SaintJacques de Compostelle, les routes de la Lavande ou la Route Napoléon) c’est un point de départ
idéal pour partir à la découverte de la région.
Nature préservée, patrimoine et gastronomie
Le cadre idéal pour se faire du bien le temps d’un séjour d’exception!
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FORCALQUIER

Cette ville pleine de charme,
vous séduira par sa douceur de
vivre. Il fait bon la découvrir au
gré de promenades à pied.
La citadelle, offre un panorama
exceptionnel sur la vallée de la
Durance.

GASTRONOMIE

Le patrimoine gastronomique
du Pays de Haute Provence est
immense : miel, huile d’olive,
vin, confiserie, fromages,
petit épautre ou encore truffe!
Rendez-vous au marché le lundi
matin, à la découverte des étals
colorés des producteurs du coin.

VOLS EN MONTGOLFIÈRES
En vous envolant dans ce ciel
d’azur, vous pourrez goûter à la
beauté de l’un des paysages les
plus réputés d’Europe, parsemé
de village perchés et de champs
de lavandes en fleur de mi-juin
à mi-juillet.
Un vrai délice pour les yeux !

ACTIVITÉS SPORTIVES

Les amateurs de randonnées
pédestres et mordus de VTT
apprécieront les nombreux
chemins à parcourir.
Randonnées équestres, escalade,
baignades et sports d’eau vous
laisseront sans nul doute des
souvenirs impérissables.

GORGES DU VERDON

Offrez-vous une escapade dans
les superbes Gorges du Verdon,
à seulement 1h30 de notre
établissement. Découvrez le parc
naturel régional du Verdon , le
canyon remarquable et flânez
dans les charmants villages
perchés.

AUX ALENTOURS

Situés entre Digne-les-Bains et
Manosque et à seulement 1h
d’Aix en Provence, vous pouvez
aisément partir à la découverte de
ces villes typiques aux nombreux
attraits touristiques! Flaneries,
musées, patrimoine historique
pour ravir petits et grands !
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www.stlazare.net
Ancienne route de Dauphin
04300 Forcalquier
info@stlazare.net
+33 (0)6 80 40 73 58

Suivez nous !
@lacampagnestlazare
#lacampagnestlazare

