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Hôtels à Villecroze
Saison 2019

Hôtel - Restaurant
Au Bien-Etre
337 Chemin du Bien Etre · 83690 Villecroze
04 94 70 67 57
06 11 67 83 58
contact@aubienetre.com
www.aubienetre.com
Hôtel de campagne situé au milieu d'un grand parc de 1 hectare.
Au coeur du Var, en pleine nature, hôtel de campagne situé au milieu d'un grand parc de 1 hectare.
A 3.5 km du village de Villecroze, en plein coeur de la provence.
Restaurant travaillant avec des produits frais, locaux et de saison.
Ouvertures
Du 01/03 au 30/09/2019.
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque
Vacances · Espèces

Hôtel - Restaurant
Le Rocher **
510 Route d'Aups · 83690 Villecroze
04 94 68 86 27
06 12 63 59 52
info@hotel-lerocher.com
www.hotel-lerocher.com
Chambres de luxe spacieuses. TV, satellite, climatisation, grandes terrasses indépendantes. Parking, bar
dans les chambres. Petit-déjeuner en supplément.
Ouvertures
Toute l'année.
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
Capacité d'hébergement : 4

Hôtel - Restaurant
Les Esparrus

Route de Draguignan · Rond Point de la RD 556 et RD 557 · 83690 Villecroze
04 94 67 6 85
esparrus@wanadoo.fr
Charmant restaurant dans une grande salle restaurée avec charme ou encore terrasse au bord de la rivière.

Charmant restaurant dans une grande salle restaurée avec charme ou encore terrasse au bord de la rivière.
Menus à 17,80 € et 28,00 € + carte à l'ardoise changée fréquemment.
Soirées Etape de 68 € à 75 €, wifi gratuit,parking,
Ouvertures
Toute l'année.

Hôtel
Résidence hôtelière Le Colombier
185 Route de Draguignan · D 557 · 83690 Villecroze
04 94 70 63 23
06 38 29 64 62
residencehotelierelecolombier@gmail.com
https://www.lecolombier-var.com/
Le concept de l’Appart'Hôtel du Colombier est que vous soyez autonome, comme chez vous !
Le concept de l’Appart'Hôtel du Colombier est que vous soyez autonome, comme chez vous !
Nous vous accueillons en personne dans la mesure du possible, mais nous avons une solution simple en cas d’arrivée tardive ou de départ
matinal (à préciser lors de votre réservation).
Une fois dans votre appartement, vous y trouverez les lits faits, le linge de toilette à disposition, une cuisine toute équipée afin d’y préparer
vos repas et une réception pour toute demande dont vous pourriez avoir besoin durant votre séjour.
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Du 01/01 au 14/04/2019
Chambre double : à partir de 40 €.
Du 15/04 au 05/07/2019
Chambre double : à partir de 60 €.
Du 06/07 au 25/08/2019
Chambre double : à partir de 80 €.
Du 26/08 au 04/10/2019
Chambre double : à partir de 60 €.
Du 05/10 au 31/12/2019
Chambre double : à partir de 40 €.
6 nuits achetées = la 7ème offerte.
Taxe de séjour non incluse.

Nombre total de personnes réel :
Nombre de chambres déclarées par l'hôtelier :
Capacité d'hébergement : 20
5
Nombre de chambres doubles :
Nombre de chambres twin :
4
1
Location de salles : Nombre de salles : 2 Capacité maximum : 90
Prestations : Vidéoprojecteur · Paper board · Hébergement sur place · Traiteur libre

