Office de Tourisme Intercommunal Lacs et
Gorges du Verdon
Place Martin Bidouré
83630 AUPS
Tél. : 04 94 70 19 12
www.lacs-gorges-verdon.fr

Meublés
Saison 2019

Meublés et Gîtes
Anne-Lise Rey
436 Route de Draguignan · 83690 Villecroze
06 76 97 99 62
annelise.rey@free.fr

Meublés et Gîtes
Appartement 3 pièces Le Colombier
185 Quartier Le Colombier · Route de Draguignan · 83690 Villecroze
06 38 29 64 62
contact@lecolombier-var.com
residencehotelierelecolombier@gmail.com
https://www.lecolombier-var.com/
Posez vos valises à la Résidence Hôtelière du Colombier pour deux nuits, un week-end, une semaine ou plus et vivez à votre rythme le
département du VAR.
Posez vos valises à la Résidence Hôtelière du Colombier pour deux nuits, un week-end, une semaine ou plus et vivez à votre rythme le
département du VAR, le charme des villages perchés, la route des Vins, la route d'or du Mimosa, les vieux massifs des Maures et de l’
Estérel et la Méditerranée avec ses criques et calanques !
Mieux qu’une chambre d’hôtel, la résidence Appart’Hotel le Colombier propose à la location des appartements fonctionnels, du studio aux 3
pièces, entièrement meublés et équipés avec des services hôteliers à la carte pour vos séjours professionnels ou privés.
Située à une demi-heure de la Gare des ARCS, mais aussi de l'autoroute A8, sortie N°36 Le Muy, à 20 km de Draguignan et 50 mn du
golfe de Saint-Tropez, la Résidence Appart'hôtel Le Colombier à Villecroze, bénéficie d'un emplacement privilégié entre mer et montagne.
Véritable pied à terre à proximité des Lacs et Gorges du Verdon et des Villages alentours :
Aiguines / Artignosc / Aups / Barjols / Baudinard / Bauduen / Castellane / Esparron de Verdon / La Palud sur Verdon / Les Salles sur
Verdon / Moissac / Montmeyan / Moustiers Sainte Marie / Quinson / Régusse / Riez / Rougon / Sainte Croix du Verdon / Saint André les
Alpes / Tavernes / Tourtour / Trigance / Vinon sur Verdon.
Nos appartements bénéficient d’un coin-cuisine pour préparer vos repas, d’un espace bureau avec toute la connectique nécessaire, d’un
espace nuit et d’une salle d’eau indépendante.
Pour une plus grande autonomie, découvrez nos services à la carte ou en supplément : ménage, parking, laverie, bagagerie...
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Appartement · Construction ancienne ·
Logement dans maison · Maison · Studio
Superficie : 73 m²
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces · Virement

Tarifs
Du 01/01 au 14/04/2019
Deux personnes : à partir de 240 €.
Du 15/04 au 05/07/2019
Deux personnes : à partir de 350 €.
Du 06/07 au 25/08/2019
Deux personnes : à partir de 500 €.
Du 26/08 au 04/10/2019
Deux personnes : à partir de 350 €.

Du 05/10 au 31/12/2019
Deux personnes : à partir de 240 €.
Taxe de séjour non incluse.
Location de salles : Nombre de salles : 2 Capacité maximum : 90
Prestations : Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Chaises · Climatisation · Hébergement sur place · Bar · Cuisine équipée ·
Espace de restauration · Restaurant sur place · Traiteur libre · Vaisselle mise à disposition · Chambre froide

Meublés et Gîtes
Aux deux jasmins · 3 étoiles
2957 Route de Draguignan · 83690 Villecroze
0031 6 196 385 84
04 94 70 69 73
c.donk@hotmail.com
Jolie maisonnette indépendante au coeur de la nature sur un terrain clos de 6000 m², avec piscine de 10x 5
mètres, sécurisée avec grille végétalisée.
Jolie maisonnette indépendante au coeur de la nature sur un terrain clos de 6000 m², avec piscine de 10x 5
mètres, sécurisée avec grille végétalisée. Le gîte se trouve à 3 km du centre de Villecroze, à côté du domaine viticole Saint-Jean de
Villecroze
Ouvertures
Du 11/05 au 06/07/2019, tous les jours.
Du 24/08 au 28/09/2019, tous les jours.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque · Espèces · Paiement en ligne ·
Virement

Tarifs
Du 11/05 au 06/07/2019
Semaine : de 375 à 550 €.
Du 24/08 au 28/09/2019
Semaine : de 375 à 550 €.
Taxe de séjour non incluse.

Capacité d'hébergement : 4

Meublés et Gîtes
Bastides et Oliviers
123 Chemin de Barbebelle · 83690 Villecroze
0032 475 510 579
04 50 41 79 38
jcstassart@gmail.com
https://www.homeaway.co.uk/p903469a
Meublé dans une maison spacieuse avec vue dégagée et reposante. Terrain de 3000 m² arboré. Piscine
chauffée. Terrasse avec cuisine d'été.
Ouvertures
Ouverture : Du dimanche 1 mai 2016 au vendredi 30
septembre 2016.
Types d'habitation : Maison
Superficie : 30 m²

Meublés et Gîtes
Berit Lyng
228 Route de Draguignan · 83690 Villecroze
00 47 90 04 72 37
04 94 70 02 46
bene@getmail.no
Location meublé pour 4 personnes
Maison en location pour 4 personnes à 2 minutes à pied du centre village

Meublés et Gîtes
David Grezes
Chemin du Haut des Combes · 83690 Villecroze
06 52 31 12 87
grezes@gmail.com
accommodation.provencecentre.com/
Villa avec 3 chambres, 3 salles d'eau, piscine, grand jardin, vue panoramique
Villa de Provence de 160m2 environ, au calme, climatisée de plein pied entièrement rénovée en 2016 avec
3 chambres de 15 m2 à 25m2.
Chaque chambre dispose de sa propre salle d'eau avec WC et douche, avec plusieurs terrasses couvertes et découvertes, une piscine
privée de 8m x 4m, un grand jardin paysagé de 3400 m2 en restanques, un babyfoot, une table de ping-pong, plancha et gril électrique.
Grand parking pour 5 voitures disponible.
Une cuisine complètement équipée: lave-vaisselle, lave-linge, micro-ondes.
Le point de départ idéal pour découvrir la Provence, très central, entouré de nombreux sites touristiques proches (Villecroze, Sillans-laCascade, Tourtour, Lorgues) et toute la Provence accessible en une journée.
Entre mer (Sainte Maxime à 51Km) et Gorges du Verdon (30km).
Vue panoramique. Terrasse couverte et découverte, grill électrique.
Terrain de pétanque (boules a disposition).
A 900 mètres du village de Villecroze: 17 sources, parc unique avec grottes troglodytes romaines et chute d'eau de 35 mètres, une place du
village typique avec platanes et terrains de boules, vieux village avec ruelles authentiques et fontaines, restaurants, bar et café.
Entourée de villages de charme authentiques et idéalement située entre Marseille et Nice (environ 1h), villes sélectionnées pour l'UEFA
2016.
La villa est accessible aux handicapées: toutes les pièces sont de plain-pied et il est possible d'entrer et de sortir sans avoir à franchir
d'escalier, l'accès à la piscine est aussi possible en fauteuil.
Tous les volets sont automatiques, portail automatique, piscine automatique (pH, chlore, et niveau d'eau automatiques) et vidéo
surveillance pour votre sécurité.
Ouvertures
Ouverture : Du mercredi 1 juin 2016 au vendredi 30
septembre 2016.
Types d'habitation : Maison
Superficie : 160 m²
Nombre de chambres : 3

Meublés et Gîtes
Didier Haas
565 Chemin des Ségalières · 83690 Villecroze
00 32 49 16 488 40
didier.haas@hotmail.be
Grande villa située dans un environnement champêtre et calme.
Piscine sécurisée (10x5) - Boulodrome - Grand terrain privatif et clôturé
Big villa in a rural environment and quiet.
Secured swimming pool (10mx5m)- Boules court - Large private fenced lot
Types d'habitation : Maison
Superficie : 4 m²
Nombre de chambres : 4

Meublés et Gîtes
Eric Malengré · 3 étoiles

1517 Route de Salernes · Villecroze
00 32 498 888 223
eric.malengre@ingrif.com
schipperke@hotmail.be
Confortable villa de 152 m², pour 6 personnes, avec terrasses et vue sur jardin plat, arboré et clos, idéale
pour famille avec chien. Accès WiFi.
Notre spacieuse villa familiale « Ferigouliero » vous accueille toute l’année avec ses 2 grandes chambres à coucher tout confort, avec
équipement pour bébé, sur jardin plat de 40 ares entièrement clôturé. Grand garage. Babyfoot, BBQ au gaz, cuisine parfaitement équipée
avec lave-vaisselle. Deux salles d’eau. Prix locatif TTC (taxes de séjour, location de draps de lit et draps de bains, consommation d’
électricité et d’eau, WiFi et nettoyage de fin de séjour sont inclus). Possibilité de baignade à 3,5 km. Lac de Ste Croix à 30 minutes de route
et St-Tropez à 1h30.
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Semaine : à partir de 569 €.
Taxe de séjour incluse.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Superficie : 152 m²
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Virement

Meublés et Gîtes
Françoise Queneutte
361 Route de Barbebelle · 83690 Villecroze
04 94 85 11 65
dider.queneutte@dbmail.com

Meublés et Gîtes
Gîte de Villecroze
301 Rue de France · 83690 Villecroze
06 71 56 39 89
Le Gite de Villecroze est un appartement situé à Villecroze sur la route menant aux gorges du Verdon, à 25
minutes en voiture du lac de Sainte-Croix. Offrant une vue sur le jardin et les montagnes, il propose une
connexion Wi-Fi gratuite.
L'hébergement comprend 2 chambres dotées de salles de bains privatives. Sa cuisine comporte un coin
repas, un grille-pain et un lave-vaisselle.
Sainte-Maxime est à 42 km, tandis que Saint-Raphaël se trouve à 43 km. L'aéroport de Toulon-Hyères, le
plus proche, est distant de 55 km.
Les couples apprécient particulièrement l'emplacement de cet établissement. Ils lui donnent la note de 8,6 pour un séjour à deux.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Appartement · Construction ancienne ·
Immeuble/Résidence
Superficie : 60 m²

Meublés et Gîtes
Grand studio Le Colombier

Tarifs
Semaine : de 500 à 800 €.

185 Quartier Le Colombier · Route de Draguignan · 83690 Villecroze
06 38 29 64 62
contact@lecolombier-var.com
residencehotelierelecolombier@gmail.com
https://www.lecolombier-var.com/
Posez vos valises à la Résidence Hôtelière du Colombier pour deux nuits, un week-end, une semaine ou plus et vivez à votre rythme le
département du VAR.
Posez vos valises à la Résidence Hôtelière du Colombier pour deux nuits, un week-end, une semaine ou plus et vivez à votre rythme le
département du VAR, le charme des villages perchés, la route des Vins, la route d'or du Mimosa, les vieux massifs des Maures et de l’
Estérel et la Méditerranée avec ses criques et calanques !
Mieux qu’une chambre d’hôtel, la résidence Appart’Hotel le Colombier propose à la location des appartements fonctionnels, du studio aux 3
pièces, entièrement meublés et équipés avec des services hôteliers à la carte pour vos séjours professionnels ou privés.
Située à une demi-heure de la Gare des ARCS, mais aussi de l'autoroute A8, sortie N°36 Le Muy, à 20 km de Draguignan et 50 mn du
golfe de Saint-Tropez, la Résidence Appart'hôtel Le Colombier à Villecroze, bénéficie d'un emplacement privilégié entre mer et montagne.
Véritable pied à terre à proximité des Lacs et Gorges du Verdon et des Villages alentours :
Aiguines / Artignosc / Aups / Barjols / Baudinard / Bauduen / Castellane / Esparron de Verdon / La Palud sur Verdon / Les Salles sur
Verdon / Moissac / Montmeyan / Moustiers Sainte Marie / Quinson / Régusse / Riez / Rougon / Sainte Croix du Verdon / Saint André les
Alpes / Tavernes / Tourtour / Trigance / Vinon sur Verdon.
Nos appartements bénéficient d’un coin-cuisine pour préparer vos repas, d’un espace bureau avec toute la connectique nécessaire, d’un
espace nuit et d’une salle d’eau indépendante.
Pour une plus grande autonomie, découvrez nos services à la carte ou en supplément : ménage, parking, laverie, bagagerie...
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Appartement · Construction ancienne ·
Logement dans maison · Maison · Studio
Superficie : 35 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces · Paiement en ligne · Virement

Tarifs
Du 01/01 au 14/04/2019
Semaine : à partir de 240 €.
Du 15/04 au 05/07/2019
Semaine : à partir de 350 €.
Du 06/07 au 25/08/2019
Semaine : à partir de 500 €.
Du 26/08 au 04/10/2019
Semaine : à partir de 350 €.
Du 05/10 au 31/12/2019
Semaine : à partir de 240 €.
6 nuits achetées = 1 nuit offerte !.
Taxe de séjour non incluse.

Location de salles : Nombre de salles : 2 Capacité maximum : 90
Prestations : Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Chaises · Climatisation · Vidéoprojecteur · Hébergement sur place · Bar ·
Cuisine équipée · Espace de restauration · Restaurant sur place · Traiteur libre · Vaisselle mise à disposition · Chambre froide

Meublés et Gîtes
Hermès · 3 étoiles
7 Rue des Arcades · 83690 Villecroze
06 07 93 87 30
beatrice.gennaoui@monaco.mc
Grand appartement haut de gamme avec vue sur les collines varoises, 1.
Calme, Confort, Sécurité, Repos, Aventure, Gastronomie ; quelle que soit votre recherche, notre maison est
la base idéale à toutes les quêtes. Au cœur du village charmant et paisible de Villecroze, dans le Haut Var,
si vert, encore assez méconnu, entouré de vignes et de vignobles, à 30 minutes des Gorges du Verdon et à
1 heure de Saint-Tropez. Le juste compromis pour un séjour inoubliable. Tout le confort que vous attendez
est dans cette maison totalement indépendante, décorée beaucoup de goût.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement · Construction ancienne ·
Maison
Superficie : 70 m²
Nombre de chambres : 2
Capacité d'hébergement : 4

Meublés et Gîtes
Il Casale
164 Boulevard des Pins · 83690 Villecroze
07 94 70 32 71
beamai1950@gmail.com
Villa du 19ème siècle avec piscine, 7 personnes, situé à Villecroze, près de Draguignan, en France.
Charmante maison de campagne située au nord de St Tropez et à 4 km de Tourtour, près du Gorges du
Verdon.
Nombre de chambres : 3

Meublés et Gîtes
Jardin en Provence · 3 étoiles
7 Rue des Arcades · 83690 Villecroze
06 07 93 87 30
beatrice.gennaoui@monaco.mc
Grand et beau studio avec jardin en Provence, situé au cœur du village médiéval.
Mon logement, équipé du WIFI, est idéal pour le printemps et l'été, car il est situé au cœur du village
médiéval de Villecroze, situé en bordure du Parc Naturel du Verdon, de Grands vignobles, des plus jolis
Villages du Haut Var. Vous apprécierez celui-ci pour La qualité de ses prestations et son confort. Le calme
et le charme ce Village, le jardinet en plein village ne manqueront certainement pas de vous séduire..... Mon
logement est parfait pour les couples avec un ou deux enfants en bas âge.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement · Construction ancienne ·
Maison
Superficie : 40 m²
Nombre de chambres : 1
Capacité d'hébergement : 4

Meublés et Gîtes
La Cascade · 3 étoiles
205 Bd Frédéric Mistral · 83690 Villecroze
06 85 21 34 42
rieme.joel@orange.fr
Situé dans un cadre privilégié face à la cascade et la falaise avec ses grottes troglodytiques du XVIème
siècle, gîte agréable en rez-de-chaussée de la maison du propriétaire sur une propriété au calme.
Au dessus du parc, des grottes, ce gite en construction basse consommation est situé au calme, sur un
parc clôturé de 3000 m². Amateur et ferru d'écologie, le propriétaire dispose d'un jardin agrémenté d'oliviers,
de verger et de potager. Appartement avec terrasse et salon de jardin, abri voiture. Village à 300 m, lac et Gorges du Verdon à 30 mn,
rivière aménagée en baignade à 5 km.
Cuisine équipée ouverte sur séjour/salon, une chambre avec 1 lit 2 pers en 160 cm (séparable en 2 lits en 80 cm), salle d'eau, wc
indépendant, cellier.
Chauffage compris et taxe de séjour non comprise.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Construction récente · Meublé
indépendant · T2
Labels : 3 épis
Superficie : 43 m²
Nombre de chambres : 1

Tarifs
Se renseigner auprès des Gîtes de France.
Taxe de séjour non incluse.

Capacité d'hébergement : 2

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

Meublés et Gîtes
La chambre indépendante

568 Chemin des Cadenières · Face au Domaine Saint Jean de Villecroze · Chemin d'entré collé à la station service · 83690 Villecroze
06 22 48 26 81
delphinebodiguel@hotmail.fr
chambre-independante.business.site/
www.chefadomiciledelph.com/
Dans une résidence calme et privée, vous séjournerez dans une chambre moderne, chaleureuse, et totalement indépendante avec sa salle
de bain privative.
Vous disposerez d'une terrasse aménagée où vous pourrez vous détendre en écoutant le bruit de l'eau et en appréciant ce petit coin de
tranquillité assurée.
Notre établissement "chambre indépendante" saura vous proposer différentes opportunités. Du petit déjeuner au dîner ,vous pouvez
bénéficier de notre chef à domicile, qui sur réservation se fera un plaisir de vous concocter de délicieux repas fait maison au fabuleux goûts
de Provence .
Place de parking privatisée.
Accès gratuit wifi.
Possibilité de location de VTT.
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Taxe de séjour incluse.

Types d'habitation : Logement dans maison · Meublé
indépendant
Superficie : 40 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces
Location de salles :
Prestations : Réception · Chaises · Hébergement sur place · Cuisine équipée · Restaurant sur place · Traiteur libre · Vaisselle mise à
disposition

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

Meublés et Gîtes
La Clarté
217 Quartier Les Sauvachans · 83690 Villecroze
04 94 67 53 34
06 21 13 04 14
ariane.collart@orange.fr

Meublés et Gîtes
La ferme Caïoli
306 Chemin des Blétonnets · 83690 Villecroze
06 46 33 33 86
samuel.meftah@gmail.com
Ancien corps de ferme entièrement restauré et aménagé.
Idéalement situé dans le haut Var, vous pourrez profiter d'un taux d'ensoleillement maximum tout en étant
au frais la nuit...
Nice, St tropez, Cannes, Les gorges du Verdon, Le lac de Ste Croix, voici un petit exemple de tout ce que
vous pourrez visiter avec un trajet d'une heure approximativement.
Villecroze est également un charmant petit village, avec beaucoup d'animation le soir, un parc et des grottes troglodytes à visiter
absolument ..
Ouvertures
Toute l'année.
Nombre de chambres : 4

Meublés et Gîtes
La maison du Barry
6 Rue des Arcades · 83690 Villecroze
06 84 27 11 25
lucien.mutter@orange.fr
Maison située au cœur de la partie médiévale du village de Villecroze.
Dotée d'une belle terrasse avec vue panoramique sur les collines du Haut-Var, maison entièrement
rénovée, tout confort.
Au cœur du vieux village de Villecroze, classé Village de caractère du Var, maison tout confort qui offre un
calme absolu et une vue panoramique exceptionnelle sur les collines. Jardinet intime pour profiter en toute quiétude d'un petit-déjeuner,
d'un bon roman ou d'une séance de bronzage ...
Ouvertures

Tarifs

Toute l'année.

Taxe de séjour incluse.

Types d'habitation : Construction ancienne · Maison · Meublé
indépendant
Superficie : 70 m²
Nombre de chambres : 3

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

Meublés et Gîtes
La Villargos
1907 Route de Barbebelle · 83690 Villecroze
06 51 87 91 49
07 64 02 35 10
gerald.winandy@club.fr
https://villargos.wixsite.com/villargos
Villa de 180 m², avec piscine, au cœur des collines du Haut-Var Verdon.
Grande villa avec piscine chauffée et offrant une vue magnifique sur les collines du Haut-Var Verdon
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Construction récente · Maison · Meublé
indépendant
Superficie : 175 m²
Nombre de chambres : 3

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Modes de paiement : Chèque · Espèces

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.

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

Superficie : 40 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Meublés et Gîtes
Laurent Bonnier
174 Route de Barbebelle · 83690 Villecroze
04 94 70 78 09
laurent.bonnier@stratx.fr

Meublés et Gîtes
Le Cabanon
122 Chemin des Cadenières · 83690 Villecroze
06 69 65 63 60
chriss.provence83@gmail.com
Charmante petite maison avec entrée indépendante sur une propriété clôturée.
Calme absolu et tout confort. Grande piscine de 12 x 6 m, barbecue et table de ping-pong pour profiter du
séjour au maximum.
Notre cabanon est agréablement agencé et bien équipé, lit confortable de 160 cm.
Grand jardin arboré, salon de jardin, coin repas extérieur, vous trouverez tout le matériel nécessaire.
Piscine partagée
Ouvertures
Du 01/04 au 31/10/2019.
Types d'habitation : Maison
Superficie : 40 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Meublés et Gîtes

Tarifs
Une personne : 80 € (en avril, mai, juin et septembre)
Semaine : 500 €.

Le Chemin du Bien-Etre
180 Chemin du Bien-Etre · 83690 Villecroze
06 30 31 00 12
lechemindubienetre.villecroze@gmail.com
Villa de standing de 230 m², typiquement provençale, sur un terrain de 4500 m².
Avec une vue dégagée, dans un quartier calme et paisible, où le chant des cigales bercera votre sieste.
Maison typiquement provençale avec des matériaux de grande qualité. Idéalement positionnée au cœur de
la Provence Verte pour découvrir les magnifiques paysages de la région ainsi que les nombreux sites culturels et touristiques.
Située la sortie du village de Villecroe et à quelques kilomètres seulement de Tourtour cette magnifique villa de 230m2 idéalement localisée
aux abords d'une zone verte dans un quartier paisible où seules les cigales pourraient perturber la sieste.
Sur un terrain plat de 4500m2, la propriété dispose de plusieurs terrasses : une terrasse couverte bénéficiant d’une cuisine d’été, une
terrasse ombragée sous une pergola, un store électrique pourra protéger la terrasse découverte se trouvant devant la salle à manger. Libre
à vous de choisir l'une ou l'autre pour profiter de votre repas autour de la table d'extérieure ou d'y prendre l'apéro confortablement installé
dans le salon de jardin. Le tout devant la piscine privative (8*4 m) et sécurisée vous permettront de jouir de vos repas en famille et de
profiter des chaises longues sous le soleil du Midi.
La maison, peut accueillir jusqu'à six personnes avec un confort total.
Ouvertures
Du 01/06 au 30/09/2019.
Types d'habitation : Construction récente · Maison
Superficie : 230 m²
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque · Virement

Tarifs
Du 01/06 au 28/06/2019
Semaine : 2 485 €.
Du 29/06 au 30/08/2019
Semaine : 2 835 €.
Du 31/08 au 30/09/2019
Semaine : 2 485 €.
Taxe de séjour non incluse.

Meublés et Gîtes
Le Gîte des Blétonnets · 3 étoiles
722 Chemin des Blétonnets · 83690 Villecroze
04 94 70 73 20
06 52 10 97 95
bitter.escher@wanadoo.fr
www.bletonnets.com
Maison indépendante de 70 m² sur un terrain de 300 m² avec terrasse, jardin et parking privatif.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Maison
Superficie : 70 m²
Nombre de chambres : 1

Meublés et Gîtes
Le gîte des Suis
380 Chemin des Suis · Route de Barbebelle · 83690 Villecroze
06 20 52 15 15
sandrine.poisson220@orange.fr
Maison dans ferme équestre dans un bel environnement de campagne.
Maison de 72 m², avec piscine, toute équipée et barbecue possible dans le jardin.
Possibilité de participer aux soins des chevaux.
Ouvertures
Ouverture : Du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 31 aout
2016.
Types d'habitation : Maison
Superficie : 72 m²

Chambre d'hôtes
Le lavandin
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€.

Meublés et Gîtes
Le mas des volets bleus - 4 personnes
651 Route de Barbebelle · 83690 Villecroze
04 94 70 63 81
06 30 84 39 31
Gîte indépendant pour 4 personnes
Gîte indépendant pour 4 personnes dans une propriété clôturée et verdoyante avec piscine

Ouvertures
Ouverture : Du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 31 aout
2016.

Meublés et Gîtes
Le mas des volets bleus - 6 personnes
651 Route de Barbebelle · 83690 Villecroze
04 94 70 63 81
06 30 84 39 31
moutonmickael@wanadoo.fr
Gîte indépendant pour 6 personnes
Gîte indépendant pour 6 personnes dans une propriété clôturée et verdoyante avec piscine
Ouvertures
Ouverture : Du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 31 aout
2016.

Meublés et Gîtes
Le mas des volets bleus bis - 6 personnes
651 Route de Barbebelle · 83690 Villecroze
04 94 70 63 81
06 30 84 39 31
moutonmickael@wanadoo.fr
Gîte indépendant pour 6 personnes dans une propriété clôturée et verdoyante.
Ouvertures
Ouverture : Du vendredi 1 juillet 2016 au mercredi 31 aout
2016.

Meublés et Gîtes
Les gîtes de mon moulin "Abeille"
29 Chemin des Blétonnets · 83690 Villecroze
04 94 70 70 48
06 21 43 53 12
sylvie.chav@hotmail.fr
www.gitesdemonmoulin.fr
Dans un ancien moulin, sur 5000 m² de jardin clos ombragé, avec piscine. 4 gîtes avec entrées
indépendantes.
Dans un ancien moulin, sur 5000 m² de jardin clos ombragé, au coeur de la Provence avec piscine. Location de vacances dans gîtes avec
entrées indépendantes.
Ouvertures
Du 01/06 au 30/09/2019.

Tarifs
Taxe de séjour non incluse.

Types d'habitation : Appartement · Construction ancienne ·
Logement dans maison · Mas
Nombre de chambres : 7

Meublés et Gîtes
Les gîtes de mon moulin "bassin"
29 Chemin des Blétonnets · 83690 Villecroze
04 94 70 70 48
06 21 43 53 12
sylvie.chav@hotmail.fr
www.gitesdemonmoulin.fr
Dans un ancien moulin, sur 5000 m² de jardin clos ombragé, avec piscine. 4 gîtes avec entrées
indépendantes.
Dans un ancien moulin, sur 5000 m² de jardin clos ombragé, au coeur de la Provence avec piscine. Location de vacances dans gîtes avec
entrées indépendantes.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Appartement · Construction ancienne ·
Logement dans maison · Mas
Superficie : 65 m²
Nombre de chambres : 2

Tarifs
Du 01/01 au 31/05/2019
Semaine : 390 €.
Du 01/06 au 27/07/2019
Semaine : 450 €.
Du 28/07 au 31/08/2019
Semaine : 595 €.
Du 01/09 au 30/09/2019
Semaine : 450 €.
Du 01/10/2019 au 31/05/2020
Semaine : 390 €.
Taxe de séjour non incluse.

Meublés et Gîtes
Les gîtes de mon moulin "oiseau"
29 Chemin des Blétonnets · 83690 Villecroze
04 94 70 70 48
06 21 43 53 12
sylvie.chav@hotmail.fr
www.gitesdemonmoulin.fr
Dans un ancien moulin, sur 5000 m² de jardin clos ombragé, avec piscine. 4 gîtes avec entrées
indépendantes.
Dans un ancien moulin, sur 5000 m² de jardin clos ombragé, au coeur de la Provence avec piscine. Location de vacances dans gîtes avec
entrées indépendantes.

Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Appartement · Construction ancienne ·
Logement dans maison · Mas
Superficie : 80 m²
Nombre de chambres : 2

Tarifs
Du 01/01 au 31/05/2019
Semaine : 440 €.
Du 01/06 au 27/07/2019
Semaine : 510 €.
Du 28/07 au 31/08/2019
Semaine : 695 €.
Du 01/09 au 30/09/2019
Semaine : 510 €.
Du 01/10/2019 au 31/05/2020
Semaine : 440 €.
Taxe de séjour non incluse.

Meublés et Gîtes
Les gîtes de mon moulin "piscine"
29 Chemin des Blétonnets · 83690 Villecroze
04 94 70 70 48
06 21 43 53 12
sylvie.chav@hotmail.fr
www.gitesdemonmoulin.fr
Dans un ancien moulin, sur 5000 m² de jardin clos ombragé, avec piscine. 4 gîtes avec entrées
indépendantes.
Dans un ancien moulin, sur 5000 m² de jardin clos ombragé, au coeur de la Provence avec piscine. Location de vacances dans gîtes avec
entrées indépendantes.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Appartement · Construction ancienne ·
Logement dans maison · Mas
Superficie : 32 m²
Nombre de chambres : 1

Tarifs
Du 01/01 au 31/05/2019
Semaine : 370 €.
Du 01/06 au 27/07/2019
Semaine : 420 €.
Du 28/07 au 31/08/2019
Semaine : 520 €.
Du 01/09 au 30/09/2019
Semaine : 420 €.
Du 01/10/2019 au 31/05/2020
Semaine : 370 €.
Taxe de séjour non incluse.

Meublés et Gîtes
Les Oliviers
563 Route de Draguignan · 83690 Villecroze
04 94 85 51 18
Belle villa "Les Oliviers" avec vue panoramique, piscine privée, tout confort dans charmant village provençal
avec un magnifique parc avec sa chute et ses grottes troglodytes.
La villa est située dans un endroit très calme sans nuisance (route,rail etc..) à 7minutes à pieds de la
boulangerie et autres commerces. Nombreux restaurants Terrain de tennis au village Vous disposer
également d'un terrain de pétanque (boule à disposition).
Ouvertures
Toute l'année.
Superficie : 160 m²
Nombre de chambres : 4

Meublés et Gîtes
Les Roses · 3 étoiles

Tarifs
Semaine : de 1 200 à 1 600 €.
Taxe de séjour incluse.

7 Rue des Arcades · 83690 Villecroze
06 07 93 87 30
beatrice.gennaoui@monaco.mc
Grand appartement haut de gamme avec vue sur les collines varoises.
Calme, Confort, Sécurité, Repos, Aventure, Gastronomie ; quelle que soit vote recherche, notre maison est
la base idéale à toutes les quêtes. Au cœur du village charmant et paisible de Villecroze, dans le Haut Var,
si vert, encore assez méconnu, entouré de vignes et de vignobles, à 30 minutes des Gorges du Verdon et à
1 heure de Saint-Tropez. Le juste compromis pour un séjour inoubliable. Tout le confort que vous attendez
est dans cette maison totalement indépendante, décorée beaucoup de goût.
Ouvertures
Toute l'année.
Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Appartement · Construction ancienne ·
Maison
Superficie : 60 m²
Nombre de chambres : 2
Capacité d'hébergement : 4

HLL (chalet de loisirs, bungalow)
Locations Camping Club Le Ruou · 4 étoiles
309 RD 560 · Camping club Le Ruou · 83690 Villecroze
04 94 70 67 70
info@leruou.com
https://www.leruou.com/
Au coeur du Camping Club du Ruou, possibilité de louer des mobile-homes, des chalets ou des bungalow
toilés.
Au coeur du Camping Club Le Ruou, possibilité de 98 locations, en mobil’homes, chalets ou bungalows toilés, avec un service de qualité
toujours égal, pouvant satisfaire tous les budgets et toutes les exigences.
Ouvertures
Du 01/06 au 30/09/2019.
Classement préfectoral : 4 étoiles

Chambre d'hôtes
L'oliveraie
3269 Quartier Clavary · 83690 Villecroze
04 94 70 70 04
06 74 88 19 07
h_blanchard@orange.fr
1 chambre d'hôte pour 2 personnes dans maison individuelle de plain pied avec piscine.
Jolie chambre d'hôte confortable, à la campagne, au calme avec une vue piscine dans un cadre fleuri et
arboré.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Construction récente · Logement dans
maison · Maison
Superficie : 12 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Meublés et Gîtes
L'oliveraie

Tarifs
Deux personnes : de 65 à 75 €.
Supplément pour lit bébé.
Taxe de séjour non incluse.

3269 Quartier Clavary · 83690 Villecroze
04 94 70 70 04
06 74 88 19 07
h_blanchard@orange.fr
Location meublée dans maison tout confort avec grande terrasse et piscine sur terrain clôturé, sans vis-àvis, au calme, à proximité du village.
Gîte comprenant un séjour avec un coin repas et un coin détente. Cuisine américaine toute équipée, une
chambre avec un lit 160 et possibilité de rajouter un lit bébé. Le séjour et la chambre donnent sur une grande terrasse couverte et
ombragée. Barbecue et salon de jardin. Piscine et grand jardin arboré et fleuri. Parking.
Ouvertures
Toute l'année.

Tarifs
Semaine : de 370 à 650 €.
Taxe de séjour non incluse.

Types d'habitation : Construction récente · Logement dans
maison · Maison
Superficie : 45 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Chèque · Espèces

Meublés et Gîtes
L'Oliveraie des Suis
1739 Route de Barbebelle · 83690 Villecroze
04 94 85 46 72
06 30 37 63 64
0041 76 391 39 17
besson.monique@bluewin.ch
www.amivac.com/location-de-vacances-10624
Grande maison de vacances indépendante avec piscine, dans une oliveraie avec vue sur les collines.
Maison indépendante (de 120 à 200 m² en fonction du nombre de personnes) dans une oliveraie, avec vue sur les collines. Calme et
tranquillité assurés. Piscine privée. Tout confort.
Ouvertures
Du 01/06 au 30/09.
Types d'habitation : Maison
Superficie : 130 m²
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Chèque · Virement

Tarifs
Semaine : de 1 000 à 1 600 € (Le prix est en fonction du nombre de
personnes qui occupent la maison).
Taxe de séjour incluse.

Meublés et Gîtes
Lou Nouguié
371 Route de Barbebelle · 83690 Villecroze
06 47 95 64 34
carol@ddc.co.uk
Lou Nouguié est situé à seulement 5 minutes à pied du village pittoresque de Villecroze avec ses rues
médiévales à arcades, sa place du village, ses boutiques et restaurants.
Malgré sa proximité avec le village, elle se trouve dans une position magnifique et paisible en face de la
petite chapelle Sainte Anne, où il y a une messe une fois par an. Il y a un petit parc autour de la Chapelle.
La maison, qui est la résidence secondaire des propriétaires, a été construite en 1999. Elle est orientée plein sud vers l'arrière et dispose
de terrasses couvertes et d'une grande piscine chauffée (12 x 6 mètres, mai - 1er octobre) avec couverture électrique de sécurité. Le jardin
est d'environ un acre et est entièrement clos offrant un haut niveau d'intimité et dispose de portes à commande électronique.
Ouvertures
Toute l'année.
Nombre de chambres : 4

Meublés et Gîtes

Tarifs
Semaine : de 2 034 à 3 036 €.
Taxe de séjour non incluse.

Mas provençal pour 12 personnes
Quartier Saint-Romain · 83690 Villecroze
06 16 26 84 48
ducatez@wanadoo.fr
Mas provençal ancien rénové pour 12 personnes (+ sur demande), de 8 pièces, 1 séjour, 1 salon, 6
chambres, dont une de 20m² disposant de plusieurs lits, idéale en chambre d'enfant.
Sur 2 hectares, exposé plein Sud, dans un cadre champêtre, en pleine nature, sans voisinage proche, à
l'abri des regards.
A 1km des commerces les plus proches, à 2km des centres ville de Salernes et Villecroze.
Dans cette maison de vacances conviviale, vous profiterez d'une ambiance authentiquement Sud, dans un cadre résolument hors
standard...
En famille ou entre amis, vous passerez des moments de détente à l'ombre de la vaste tonnelle, dans un hamac sous le tilleul ou dans le
salon d'été extérieur, autant d'espaces indépendants qui permettent de respecter la tranquillité de chacun.
Vous vous baignerez dans une piscine de 10 x 5m .(alarme immergée), avec son escalier "romain".
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Maison
Superficie : 190 m²
Nombre de chambres : 6
Modes de paiement : Chèque · Espèces · Virement

Meublés et Gîtes
Patrick Sermesant
Route de Barbebelle · 83690 Villecroze
07 66 14 75 07
famille.semesant@gmail.com

Meublés et Gîtes
Peter de Kubber
107 Chemin des Sauvachans · 83690 Villecroze
0031 621 825 905
kubber@home.nl

Meublés et Gîtes
Rimsky Laurence

Tarifs
Semaine : de 1 590 à 2 690 €.

707 Route de Barbebelle · 83690 Villecroze
+32486 188 768
laurence.rimsky@me.com
Villa très belle et accueillante, au calme, à 800 mètres du centre du village
Sise au milieu d'un charmant jardin paysagé, cette bastide provençale de 220m² avec ses 3 terrasses sa
piscine avec plage de bronzage/jeux conviendra parfaitement aux amateur.
de farniente et de calme. Sa décoration à la fois simple et traditionnelle lui confère une atmosphère chaleureuse et conviviale qui
conviendra parfaitement à vos vacances en famille et entre amis.
Cette villa sur 2 niveaux, s'adapte parfaitement à l'autonomie de chacun:
- 2 chambres à l'étage avec chacune 1 lit double et 1 salle de bain avec toilette privée
- 1 chambre à l'étage avec 3 lits simples, 1 salle de bain avec toilette privée
- 1 chambres au rez de chaussée avec 1 lit double et 1salle de bain privée
- 1 toilette indépendante au rez de chaussée
- Une cuisine entièrement équipée ouverte sur le séjour et la véranda/salle à manger
- Un large salon avec livres et DVD (français et anglais)
- Une véranda/salle à manger
- Trois terrasses avec mobilier extérieur et barbecue
- Un espace gravillonné pouvant garer jusqu'à 4 voitures ( parfait pour jouer à la pétanque)
- un mur d'enceinte et un portail électrique.
- Une magnifique piscine sécurisée et chauffée avec fontaine et plage de jeux/bronzage
Ouvertures
Ouverture : Du lundi 1 aout 2016 au mercredi 31 aout 2016.
Types d'habitation : Maison

Meublés et Gîtes
Sandrine Poisson
380 chemin des Suis · 83690 Villecroze
06 20 52 15 15
sandrine.poisson220@orange.fr

Ouvertures
Toute l'année.

Meublés et Gîtes
Sébastien Collignon
28 rue Roger Maurice · 83690 Villecroze
06 19 98 47 81
sebcollignon@yahoo.fr

Meublés et Gîtes
Sébastien Walkowiak

Le Haut des Combes · 83690 Villecroze
06 07 52 37 74
vs.marie-ange@orange.fr

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 €€.

Meublés et Gîtes
Studio Le Colombier
185 Quartier Le Colombier · Route de Draguignan · 83690 Villecroze
06 38 29 64 62
contact@lecolombier-var.com
residencehotelierelecolombier@gmail.com
https://www.lecolombier-var.com/
Posez vos valises à la Résidence Hôtelière du Colombier pour deux nuits, un week-end, une semaine ou plus et vivez à votre rythme le
département du VAR.
Posez vos valises à la Résidence Hôtelière du Colombier pour deux nuits, un week-end, une semaine ou plus et vivez à votre rythme le
département du VAR, le charme des villages perchés, la route des Vins, la route d'or du Mimosa, les vieux massifs des Maures et de l’
Estérel et la Méditerranée avec ses criques et calanques !
Mieux qu’une chambre d’hôtel, la résidence Appart’Hotel le Colombier propose à la location des appartements fonctionnels, du studio aux 3
pièces, entièrement meublés et équipés avec des services hôteliers à la carte pour vos séjours professionnels ou privés.
Située à une demi-heure de la Gare des ARCS, mais aussi de l'autoroute A8, sortie N°36 Le Muy, à 20 km de Draguignan et 50 mn du
golfe de Saint-Tropez, la Résidence Appart'hôtel Le Colombier à Villecroze, bénéficie d'un emplacement privilégié entre mer et montagne.
Véritable pied à terre à proximité des Lacs et Gorges du Verdon et des Villages alentours :
Aiguines / Artignosc / Aups / Barjols / Baudinard / Bauduen / Castellane / Esparron de Verdon / La Palud sur Verdon / Les Salles sur
Verdon / Moissac / Montmeyan / Moustiers Sainte Marie / Quinson / Régusse / Riez / Rougon / Sainte Croix du Verdon / Saint André les
Alpes / Tavernes / Tourtour / Trigance / Vinon sur Verdon.
Nos appartements bénéficient d’un coin-cuisine pour préparer vos repas, d’un espace bureau avec toute la connectique nécessaire, d’un
espace nuit et d’une salle d’eau indépendante.
Pour une plus grande autonomie, découvrez nos services à la carte ou en supplément : ménage, parking, laverie, bagagerie...
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Appartement · Construction ancienne ·
Logement dans maison · Maison · Studio
Superficie : 30 m²
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Espèces · Paiement en ligne · Virement

Tarifs
Du 01/01 au 14/04/2019
Semaine : à partir de 240 €.
Du 15/04 au 05/07/2019
Semaine : à partir de 350 €.
Du 06/07 au 24/08/2019
Semaine : à partir de 500 €.
Du 25/08 au 04/10/2019
Semaine : à partir de 350 €.
Du 05/10 au 31/12/2019
Semaine : à partir de 240 €.

6 nuits achetées = 1 nuit offerte !.
Taxe de séjour non incluse.
Location de salles : Nombre de salles : 2 Capacité maximum : 90
Prestations : Réception · Salon/exposition · Séminaire/réunion · Chaises · Climatisation · Vidéoprojecteur · Hébergement sur place · Bar ·
Cuisine équipée · Espace de restauration · Restaurant sur place · Traiteur libre · Vaisselle mise à disposition · Chambre froide

Meublés et Gîtes
Valcelli Robert
1244 Campagne Les Guindons · Quartier La Plaine · 83690 Villecroze
04 94 70 72 04
06 83 90 75 76
robert.valcelli@orange.fr
Maison toute équipée dans pinède.
Maison toute équipée dans pinède.
Ouvertures
Ouverture : Du samedi 16 juillet 2016 au samedi 20 aout
2016.
Types d'habitation : Maison
Superficie : 1 m²

