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Chambres d'hôtes à Villecroze les Grottes
Saison 2019

Chambre d'hôtes
La Chambre
301 Rue de France · 83690 Villecroze
06 77 53 10 13
04 94 70 25 57
paulineholloway1@icloud.com
Chambre indépendante lumineuse et aérée avec salle de bain attenante.
Située dans une maison datant des années 1700 dans le vieux village médiéval de Villecroze.
Le petit déjeuner est inclus.
Cuisine froide.
Un choix de cafés et de thés est à votre disposition pour la préparation de vos boissons.
A quelques minutes à pied des restaurants et du bar du coin.
Parking avec parking gratuit à 5 minutes à pied.
Ouvertures
Toute l'année.
Nombre de chambres : 1

Chambre d'hôtes
La Chambre Jaune
6 rue de l'horloge · 83690 Villecroze
04 94 70 80 04
info@provencale.biz
Chambre de sytle "provençal chic"
Dans une maison de village au coeur du vieux village, classé Village de Caractère du Var.

Ouvertures
Toute l'année.
Nombre de chambres : 1

Chambre d'hôtes
La Mansardière

1185 RD 560 · 83690 Villecroze
06 60 98 47 97
06 75 20 80 35
eve.morand@wanadoo.fr
Trés jolie chambre d'hôte mansardée et climatisée avec terrasse en rez-de-jardin.
Accés privatif.
Magnifique jardin arboré où vous sera servi le petit-déjeuner.
Chambre climatisée avec TV, canapé convertible.
A disposition: machine à laver, cuisine d'été, réfrigérateur, barbecue, vélos.
Ouvertures
Toute l'année.
Nombre de chambres : 1

Chambre d'hôtes
La Musardière
2166 Route de Barbebelle · 83690 Villecroze
04 83 11 26 83
06 26 01 70 97
villamusardiere@gmail.com
La villa la Musardière vous accueille dans ses deux
chambres d'hôtes. Elles possèdent salle de bain et WC privatifs, WiFi et TV.
Elles bénéficient également de leur petit coin terrasse.
La piscine et ses transats sont à votre disposition.
Les petits déjeuners vous seront servis sur la terrasse avec vue sur la piscine et le jardin où vous aurez la possibilité de pique-niquer.
Ouvertures
Toute l'année.
Nombre de chambres : 2

Chambre d'hôtes
L'Atelier de cupidon
353 Route de Barbebelle · 83690 Villecroze
06 36 55 54 29
atelierdecupidon@gmail.com
https://www.atelierdecupidon.com
Passion ou brin de folie ? A vous de choisir...
Dormir dans une Flamboyante Cadillac, l'avez vous déjà fait? Un écrin élégant, digne de votre histoire
d'amour installé dans une suite tout confort de 40 m² avec jacuzzi privatif!
Dormir dans une yourte: fait. Dormir sur une péniche: fait. Dormir dans un cabane: fait. Et dormir dans une Flamboyante Cadillac, l'avez
vous déjà fait?L'Atelier de Cupidon réinvente la chambre d’hôtes et vous invite à satisfaire votre prochain fantasme nocturne! Sans oublier
notre parc paysager qui vous accueillera pour déguster de vivifiants petits déjeuners! En bonus, notre ravissante petite rivière privative pour
vous rafraîchir au cœur de l'été. A 30 minutes des gorges du Verdon et 1h de St Tropez. Prêts pour une virée nocturne?
Ouvertures
Toute l'année.
Fermeture exceptionnelle le 25 décembre.
Superficie : 40 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Chambre d'hôtes
Le lavandin

Tarifs
Deux personnes : de 219 à 279 € (nuitée pour 2 + dîner pour 2 + petitdéjeuner pour 2 + accès jacuzzi illimité).
Taxe de séjour incluse.

1663 Route de Barbebelle · 83690 Villecroze
04 94 67 50 08
06 85 18 83 16
yvette.bourgougnon@laposte.net
1 chambre pour 3 personnes maximum tout confort (TV) avec entrée indépendante. Piscine & jardin.

Nombre de chambres : 1

Tarifs
Tarif Chambre double avec petit déjeuner :
- 68€.

Chambre d'hôtes
L'oliveraie
3269 Quartier Clavary · 83690 Villecroze
04 94 70 70 04
06 74 88 19 07
hpblanchard@orange.fr
1 chambre d'hôte pour 2 personnes dans maison individuelle de plain pied.
Nombre de chambres : 1

Tarifs
Tarif :
- de 55€ à 70€.

Chambre d'hôtes
Sous le porche
8 Rue de la basse fontaine · 83690 Villecroze
06 79 78 14 26
sousleporche-villecroze@orange.fr
sousleporche@orange.fr
Chambre, avec terrasse, à la décoration soignée au coeur du vieux village, classé Village de Caractère

Tarifs
Tarif Chambre double avec petit déjeuner :
- 80 €€.

