
Accompagnement et contacts

Dr Olivier LLAAPPIIEERRRREE
Référent médical

Les mercredis et jeudis matin
0044  3322  8855  8899  0000

M. Benoît CCUURRIINNIIEERR
Directeur de Cabinet de la Ville de Carpentras

benoit.curinier@carpentras.fr
0044  9900  6600  8844  2211
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SSaannttee,,  ssoocciiaall  eett  sseerrvviicceess

Un Pôle santé public privé
doté d’un plateau technique
accessible et moderne
(dont un centre hospitalier,
une polyclinique, un centre
de secours pompiers,
trois EHPAD, SSIAD,
pharmacies, IME,
médecins généralistes,
dentistes…

TTrraannssppoorrtt  eett  mmoobbiilliittéé

Autoroute A7 à 10mn,
située à 1h30 de la mer et
de la montagne, à 30 mn
de la Gare Avignon TGV
via la gare de Carpentras,
un réseau de bus urbain...

CCoommmmeerrcceess

Tous commerces
disponibles, marchés, foire,
épicerie fine, cave à vin…

PPeettiittee  eennffaannccee  eett  jjeeuunneessssee

Crèches avec horaires
élargis, relais assistantes
maternelles, gardes
périscolaires, écoles
maternelles, primaires,
collèges, lycée général
et horticole…

SSppoorrttss  eett  llooiissiirrss

Salle de spectacles,
cinéma, parc et jardins
d’enfants, randonnées,
vélo, complexe sportif
(stade athlétisme, terrains
de foot, skatepark, terrains
de basket, hand, volley,
piste bi-cross, parcours
santé, terrains de tennis,
plan d’escalade...), parc
aquatique “Splashworld”
à 10 mn, conservatoire
de musique et de danse,
bibliothèque-musée,
associations…

Carpentras, une ville en Provence, au pied du Mont Ventoux et des Dentelles de Montmirail !

Carpentras, ville chargée d’histoire qui compte environ 30 000 habitants, se situe
au cœur de la Provence, à mi-chemin entre la Vallée du Rhône et les premiers
contreforts du célèbre Mont Ventoux et du plateau de Vaucluse.

Cette commune dynamique, véritable carrefour gastronomique (fraises, truffes,
berlingots, vin AOC Ventoux…), culturel, touristique et économique, cité phare
de la French Tech avec une école de jeux vidéos, allie tous les atouts de la ville
avec le confort de la campagne.

Carpentras, une ville attrayante !

Un accompagnement global pour votre installation : immobilier, famille, emploi du conjoint

Une installation clé en main au centre-ville historique
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