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Provence Verte & Verdon,
Qui es-tu ?

Un écrin de verdure en Provence

Provence Verte & Verdon porte bien 
son nom puisqu'il suffit de regarder 
autour de soi pour voir la vie … en 
vert ! Cette nature abondante, 
abreuvée par innombrables sources, 
offre un terrain de jeux pour les petits 
et les grands. L'été on y pratique du 
parcours dans les branches, de la 
course d'orientation, mais aussi des 
balades accompagnées insolites 
comme des cours de Yoga à l'abri des 
grands chênes ou la découverte des 
herbes de sorcières. En automne et en 
hiver, prés de 400 kilomètres de 
circuits de randonnée balisés et 
entretenus s’offrent aux amoureux de 
la nature et de la marche. 

Bienvenue en Provence Verte & 
Verdon ! 

Une Provence Verte, est ce possible ? la 
réponse est OUI. Ce pays qui regroupe 
43 communes est situé au cœur du 
département du Var et de la région 
Provence Côte d'Azur. Il ajoute au panel 
de couleurs traditionnelles de la 
Provence, le bleu de l’eau qui coule tout 
au long des rivières et du fleuve l’Argens. 
Le mariage du jaune du soleil et du bleu 
de l’eau donnent naissance au vert des 
forêts omniprésentes sur ce territoire 
dédié aux amoureux de la nature et des 
activités de pleine nature.

Grâce à sa situation géographique 
centrale, Provence Verte & Verdon est le 
lieu de séjour idéal pour partir à la 
découverte des incontournables de la 
Provence (Aix en Provence, Porquerolles, 
Avignon, Cannes, Saint Tropez). Mais ce 
qui est le plus appréciable, ici, ce sont 
les productions locales. Depuis l’époque 
romaine, les plaines et les restanques 
sont plantées de vignes et d’oliviers 
offrant des vins rosés et des huiles de 
grande qualité. Le territoire porte bien 
son nom car ici tout est tourné vers la 
protection de la nature. Ce n'est pas par 
harsard si  Correns, premier village bio 
de France, est situé en Provence Verte & 
Verdon.

Amoureux de la convivialité, de la 
nature, des bonnes choses du terroir, la 
Provence Verte & Verdon est votre pays, 
le pays des vacances en famille, entre 
amis ou en amoureux. Rien ne vous 
empêche d’y revenir et d’essayer de 
vivre de nouvelles aventures à chaque 
visite ! 



Provence Verte & Verdon, une 
destination de chambres d'hôtes 

La particularité de Provence Verte & Verdon est d'avoir très peu d'hébergement 
marchand. Au fil des années, de nombreuses chambres d'hôtes ont ouvert leurs portes, 
toutes d'une grande qualité de confort, d'accueil et de services. 
Certaines d’entre elles vous ouvrent leur table et proposent aussi de faire découvrir aux 
hôtes la cuisine Provençale. 

43 communes – Plus de 150 chambres d'hôtes 



Des Chambres d'hôtes référence® 

Il n'existe pas en France, pour les chambres d'hôtes , de classement mis en place par 
l’État, à la différence des autres types d'hébergements touristiques. 

L'objectif de Chambre d'hôtes référence® est d'apporter la possibilité aux chambres 
d'hôtes non labellisées de garantir à leurs clients la qualité de leur prestation tout en 
contribuant à l’amélioration de la qualification de l'offre d'hébergement touristique de la 
destination. Chambre d'hôtes référence® n'a donc pas vocation à remplacer les labels, 
mais d'être une solution pour les exploitants soucieux de qualifier leur offre mais en 
souhaitant pas adhérer à un label. 

A la différence des classements et labels, Chambre d'hôtes référence® n'établit pas 
une échelle de valeur suivant la prestation fournie, mais une garantie de qualité à 
minima, une assurance pour le client d'être bien accueilli. 



Pourquoi choisir une chambre d'hôtes 
référence ®

Les chambres d'hôtes se multiplient dans l'ensemble des destinations touristiques et il 
est difficile pour le client de savoir si la prestation qu'il va acheter sera de qualité. Les 
offices de tourisme et les autres acteurs institutionnels du tourisme, dans un souci de 
qualité d'offre touristique, mettent en avant les hébergements qui respectent les 
engagements d'un référentiel et qui ont passé une visite de contrôle. 

La qualification Chambre d'hôtes référence® est valide 5 ans 



 Qu'est ce que Chambre d'hôtes 
Référence® ? 

Les principes clé

* Un référentiel national par l’Office de Tourisme de France, La Fédération Nationale des 
Offices de Tourisme. 
* Une visite de la chambre d’hôtes réalisés par l’Office de Tourisme du territoire. 
* Une mise en place et une gestion territoriale (régionale et locale) assurée par le 
réseau Offices de Tourisme de France. 



Comment devenir Chambre d'hôtes 
référence® ? 

Il suffit de faire une demande de visite auprès de Provence Verte & Verdon tourisme  
à l'adresse pro@provenceverteverdon.fr
Attention : il faut fournir le récépissé de déclaration en mairie. 
A réception de votre demande ? Marion prend rendez-vous afin d'effectuer la visite. 
Celle-ci est donc réalisée par une personne habilité, ayant suivi une formation. Cette 
visite a pour but de vérifier si votre chambre d'hôtes répond aux critères du 
référentiel : son implantation et les services fournis aux clients. 
Puis, le dossier est transmis à la commission d'attribution régionale, afin que cette 
dernière décide de l'attribution de la qualification. Cette procédure permet de 
garantir la neutralité de la prise de décision. 
Après avis favorable de la commission, une attestation, un certificat de qualification et 
des outils de communication sont remis aux propriétaires. 

 Agnès JORDY – Chargée de la Labellisation des Chambres d'hôtes 
Tel 04 94 72 88 25 – classement@provenceverteverdon.fr



Des critères pour la qualité 

Pour les espaces communs 
Affichage du prix de la chambre petit déjeuner inclus
Absence de nuisances environnementales
Propreté des abords extérieurs
Moyen de chauffage 

Le petit déjeuner 
Inclus dans la prestation
Lieu où est servie le petit déjeuner
Hôtes présents durant le petit déjeuner 
La vaisselle et le linge de table
Le type de petit déjeuner est aussi pris en compte : traditionnel, amélioré ou supérieur

Les services 
Qualité du linge de lit et de toilette
Documentations touristiques 

Équipements annexes et de loisirs 
TV – téléphone – Fax – WIFI – bibliothèque – coin détente – climatisation – 
équipement pour préparation de boissons chaudes – adaptateurs électriques – 
équipements pour bébé – garage – parking – local fermé – jardin – balcon – terrasse – 
salon de jardin – transat – piscine – tennis …

Le respect de l'environnement 
L'exploitant doit veiller au respect de l'environnement par au moins deux actions 
comme : sensibiliser les clients au développement durable – économiseurs d'eau – 
ampoules basse consommation – tri des déchets – produits d'entretien respectant 
l'environnement …   



Les Labellisés 



La Cabane aux Amoureux – Barjols

1 chambre – Ouvert toute l'année 

Se réveiller doucement dans le silence du matin, simplement bercé par les trilles 
des rossignols ou le chant des cigales, ouvrir les rideaux, se préparer 
tranquillement et prendre un café sur la terrasse, juste là au milieu du sud, au milieu 
de nulle part ... et respirer fort l'air du temps et se dire que le bonheur c'est peut 
être ça ... 

3 Bld Grisolle – 06 09 34 22 34 
Www.cabanedesamoureux.jimdo.com 



La Bastide des Templiers – Bras  

5 chambres – Ouvert toute l'année 

Surplombant le petit village de Bras, ancien site des Templiers, cette demeure de 
caractère, fait vivre l'ambiance distincte d'une maison de maître provençale avec 
ses poutres apparentes, ses sols en terre cuite et ses murs cirés en pastel. Ici 
Harald et Joël vous proposent leurs 5 chambres d'hôtes et 2 studio-gîtes de 
charme tout confort et vous feront découvrir avec passion l'art de vivre en 
Provence. Au cœur d'un parc boisé vous serez bercé par le chant des cigale et 
envoûté par les senteurs de la Garrigues. 

Equipements : une piscine noyée dans la verdure avec jardins méditerranéens et 
vue sur les toits du village, un espace bien-être privé avec jacussi/spa et service de 
massages, ordinateur, Internet (WIFI), bibliothèque, jeux et petite cuisine équipée. 

980 Chemin du rail sur le chemin – 04 94 77 61 97 – 06 17 35 85 08
www.bastide-des-templiers.com 



La Bastide Saint Estève – Brue-Auriac 

4 chambres – Ouvert du 1/09 au 30/06

Alissa et Cédric vous reçoivent dans leur château en Provence. Le château propose 4 
chambres doubles en suite pouvant accueillir jusqu'à 9 personnes. Chaque suite 
dispose d'un salon privatif et d'une salle de bain individuelle avec grande douche 
italienne, toilette, sèche-serviette et sèche-cheveux.
Chacune d'entre elles offre un panorama époustouflant et dégagé sur la campagne 
alentours restée authentique. Toutes les chambres disposent par ailleurs de prestations 
haut de gamme et d'une literie Simmons de qualité supérieure ainsi que d'une 
couverture WIFI.
La Bastide Saint-Estève est une demeure d'hôtes de charme agrémentée de terrasses et 
jardins ombragés, cuisine d'été, piscine chauffée et espace bien-être avec hammam et 
sauna.

Château Saint Estève – Hameau Saint Estève – 07 86 90 33 22 
Www.bastidesaintesteve.com



Château Sainte Croix – Carcès

3 chambres – Ouvert toute l'année 

Propriété au cœur des vignes, au calme, détente assurée. Niché au cœur des vignes, 
entre l’abbaye du Thoronet et le charmant village de Carcès, le Château Sainte Croix 
vous reçoit dans de ravissantes chambres d’hôtes.
En manque de calme et d’authenticité ? N’attendez plus pour pousser la porte du 
domaine et venir vous détendre au bord de la piscine ou à l’ombre des oliviers.
Et pour les sportifs et ceux qui désirent visiter notre belle région, les petits villages 
authentiques, les plages et les activités sportives ne manquent pas.

Château Sainte Croix – Route du Thoronet – 04 94 80 79 13 – 06 29 97 22 48
Www.chateau-sainte-croix-vin.fr



La Maison de Campagne – Carcès

4 chambres – Ouvert toute l'année 

La Maison de Campagne vous invite avec poésie au bonheur bucolique et à 
l'enfance retrouvée.
Avoisinant vignes, collines et rivières, cette bastide contemporaine évoque les belles 
maisons de famille d'antan où l'on se retrouvait pour les vacances.
Et sous le ciel de Provence, elle vous offre sa partie de campagne....
Fraîcheur et chant des cascades, petits villages typiques et leurs terrasses de café 
ombragées, bals populaires et marchés de Provence !

Chemin de Gambaud – 130 Impasse des Cadenières – 07 70 12 25 14 
Www.lamaison-de-campagne.com



Lou Soléou – Carcès

1 chambre – Ouvert toute l'année 

Chambre unique de 25m2 en rez de jardin avec accès indépendant-piscine 
chauffée d'avril à septembre. Location minimum 2 nuits.
Nous vous accueillons dans notre jolie maison aux couleurs du sud.
Nous vous proposons une chambre de grand confort pour 2 personnes avec 
décoration raffinée aux teintes de Provence.
Les hôtes ont l'usage exclusif du jardin et de la piscine, un avantage très apprécié.
Le petit déjeuner copieux vous sera servi selon la saison sur la belle terrasse avec 
vue panoramique, le long de la piscine ou dans la salle à manger.

1058 Chemin Les Pièces – 04 94 72 01 81 – 06 42 49 53 49
Lou.soleou@gmail.com



Les Romarins – Correns 

2 chambres – Ouvert toute l'année 

Dans leur maison d'hôtes surplombant le village de Correns, Mireille et Armand sont 
heureux de vous accueillir tout au long de l'année pour un court ou long séjour. 
Entrée privative au rez-de-chaussée, jardin sans vis-à-vis. Escalade Vallon Sourn et 
rivière pour baignade (Argens) et espace vert à 4km. Point descente Argens en 
Kayak au village. 

647 Vieux Chemin de Cotignac - 04 94 59 56 77 – 06 87 01 35 04
Www.lesromarins-chambredhotes.com



Maison Hilarion – Correns 

4 chambres – Ouverte toute l’année 

Grande maison de village au charme et à l'histoire unique, bordée par l'Argens. En 2019, nous 
faisions l'acquisition de la grande maison du 14, Grand-rue à Correns, premier village bio de 
France situé en Provence verte Verdon. Cette maison est le fruit de familles, d'amis, de 
rencontres et de belles histoires. Nous proposons 4 chambres qui invitent à se laisser conter 
des histoires. La chambre du botaniste, Nicolas, amoureux des papillons qui pratiquait le 
trapèze volant… La chambre de l'aéronaute Gédéon qui fut un temps marin, illustrateur, 
passionné par les oiseaux migrateurs… La chambre du collectionneur, Andrea, fou d'Italie et 
secrètement amoureux de Marguerite… La chambre de Marguerite dite l'égyptienne, 
romancière et archéologue passionnée par l'Afrique et plus particulièrement l'Egypte.
Enfants, ces amis s'étaient jurés de se retrouver l'été, aussi souvent que la vie le leur 
permettrait et c'est donc Hilarion le cinquième protagoniste qui concrétisa ce serment en 
faisant l'acquisition de la maison.
Près de 250 m2 s'offrent à vous avec le jardin qui donne sur l'Argens où vous aurez tout loisir 
de vous adonner à la sieste, la lecture, observer les canards, les truites et voir passer les 
canoës !

14 Grande Rue – 07 83 40 82 48
www.lamaison hilarion.fr



Les Oliviers – Cotignac

 

2 chambres – Ouvert toute l'année 

A 800 mètres du village, Yollande et Jean-Claude vous proposent 2 chambres très 
douces avec chacune terrasse privée et entrée indépendante dans une ancienne 
bastide pleine de charme avec oliviers et cyprès et une vue magnifique. 

1162 Route de Carcès – 04 94 04 71 3
contact@lesoliviers-provence.com
Www.leesoliviers-provence.com



Le Pra de Pé – Cotignac 

1 chambre – Ouvert toute l'année 

A l'abri de son rocher de tuf qui le protège du Mistral, Cotignac se love aux rayons 
d'un soleil généreux. Son cours ombragé, ses rues en calade, ses nombreuses 
fontaines, son théâtre de verdure, son circuit du Rocher s'offrent à vous. Danny saura 
vous accueillir dans la plus pure tradition provençale. La salle à manger avec 
cheminée feu de bois, pour les matins frais vous accueille pour les petits déjeuners 
dans une odeur de meubles cirés, de pain frais, de confitures maison etc ...Petits 
déjeuners copieux et chaleureux. Des assiettes froides peuvent être servies dans les 
chambres si vous désirez. 

10 rue du Pra de Pé – 04 94 04 77 74  -  06 60 71 45 64
Www.pra-de-pe.com



Chez Lucie – Cotignac 

2 chambres – Ouvert de juillet à novembre inclus. 

Lit à deux places dans une alcôve sculptée dans le rocher au 1er étage d'une maison 
troglodyte. 

3 Le Rocher – 06 83 96 90 23



La Bastide des Anges - Cotignac

4 chambres – Ouvert toute l'année 

Brigitte vous accueille dans sa bastide empreinte de charme et de sérénité, offrant une vue 
exceptionnelle sur la campagne varoise. 
Vous pourrez profiter pleinement de la piscine entourée d'un grand jardin paysagé et d'une oliveraie 
de 7000 m2. 
Et l'hiver au coin du feu… 
Un parking privé avec portail automatique, des chambres climatisées, wifi et sur demande: massages, 
soins de beauté.

1190 chemin Azenas – 06 71 13 08 36
Www.labastidedesanges@gmail.com



La   Radassière des Prés   – Entrecasteaux  

2 chambres – Du 01/03 au 30/11

Mireille et Michel seront heureux de vous accueillir à La Rabassière des Prés, leur maison récemment 
construite de façon traditionnelle. Dans un quartier paisible, à moins d'1km du centre du village et à 
proximité d'un chemin de randonnée, vous pourrez vous ressourcer en profitant du soleil ou de 
l'ombre d'un bosquet situé à l'arrière de la maison.
Terrasse couverte ou terrasse ouverte seront, dès les beaux jours le lieu de convivialité et de partage 
de copieux petits déjeuners.
Deux chambres spacieuses et chaleureuses, décorées par la maîtresse de maison seront le théâtre 
d'un repos bien mérité.
Les 2 chambres ont leur entrée indépendante. Cabinet de toilettes (douche, sèche serviette et 
lavabos) et WC indépendant pour chaque chambre. Lit bébé à disposition. WIFI.
Local vélos à disposition

190 Chemin des Sublières – Quartier des Prés – 04 94 04 89 23 – 06 26 01 36 53
mireillebello@yahoo.fr



La Maison de la Cigale – Forcalqueiret 

1 chambre – Ouvert toute l'année 

Au cœur de la Provence Verte, connue pour son climat doux et tout près de Méounes les Montrieux 
dans l'arrière pays de Toulon, vous allez découvrir notre maison « La Cigale Provence » avec sa 
piscine sécurisée (4 x 9m) sur un terrain clos de 7000 m² entouré de pins, oliviers, lauriers roses, 
chêne, lavande et thym. Une chambre d'hôtes spacieuse et lumineuse avec petit déjeuner une vue 
magnifique sur le paysage de la Provence Verte et sans vis à vis. Animaux acceptés après accord avec 
le propriétaire. 

2300 allée des Pins – 04 89 29 66 49 – 06 69 – 50 24 48 – 06 60 42 88 58
Pas de site internet pour cet établissement  



La Bastide de La Provence Verte – La 
Roquebrussanne

3 chambres – Ouvert de mars à octobre 

Chambres situées sur une exploitation agricole caprine certifiée AB. Un petit pont de bois permet 
l'accès direct aux sentiers de randonnée. La propriété est entourée de 2 hectares de verdure face à la 
colline sans vis à vis, la piscine ainsi qu'un baby foot. 

1800 route de Toulon – 06 84 53 95 96 – 06 61 57 70 04
Www.la-trinite.com



Maison Bosco – Méounes les Montrieux

2 chambres – Ouvert toute l'année 

Ambiance chaleureuse et familiale, jardin ombragé, vaste piscine. Petit déjeuner avec 
des produits maison. 

50 chemin des Pinsons – 04 94 04 55 40 – 06 79 31 95 70
Pas de site internet pour cet établissement



La Cigale en Provence – Méounes les 
Montrieux

1 chambre – Ouvert toute l'année 

Au coeur de la Provence Verte connue pour son climat doux et tous près de 
Méounes les Montrieux, la Cigale en Provence vous accueille dans son écrin de 
verdure. Sur un terrain clos de 7000 m² entouré de pins, oliviers, lavandes et thym 
venez vous reposez au calme des clapotis d'une piscine. La propriété est 
entièrement clôturée.

2300 Allée de Pins – 04 89 29 66 49 – 06 69 50 24 48 – 06 60 42 88 58
Lacigale.provence.lange@mail.com
Www.lacigale-provence.com

mailto:Lacigale.provence.lange@mail.com


La Lézarderie – Nans les Pins

1 chambre – Ouvert toute l'année 

Au cœur de la Provence Verte, Corinne et Rémy vous accueillent dans leur chambre d'hôtes à l'ombre 
des chênes et des pins pour un séjour de repos et de découvertes. Le village de Nans les pins est 
idéalement situé à mi chemin entre mer et colline, entre Marseille la citée phocéenne aux mille facettes et 
les villages typiques de Provence. Entre Méditerranée et gorges du Verdon, autant d'invitation à la 
découverte et au partage de moments inoubliables. Pour la détente de nombreuses activités sont à 
votre disposition à proximité : golf et équitation à 5 minutes. Randonnée pédestre ou VTT dans le massif 
de la sainte Baume.
Marseille, Aix en Provence et Toulon à 50 kms.

25 Allée Ravel – Les Concerts du Paradis – 06 84 23 53 61 – 06 42 72 84 47
Www.lalezarderie.fr



Villa Pomponette   – Nans les Pins  

4 chambres – Du 15/03 au 15/10

La "Villa Pomponette » est une demeure typiquement provençale où 2 chambres avec wc et salle 
de bain privatifs et un étage privatisable ( 2 chambres indépendantes une salle de bain, wc. L'étage 
n'est proposé qu'aux familles ou couples d'amis ne voyant pas de problème à partager la salle de 
bain et les wc. En aucun cas vous ne partagerai les commodités de l'étage avec des autres hôtes) 
vous attendent dans une ambiance cosy aux accents et saveurs du Sud.
Sur une grande propriété ne rien faire au calme au bord de la piscine couverte et chauffée 
(ouverte à l’année), dans le jacuzzi (ouvert à l’année) à l’ombre pour une partie de pétanque, une 
partie de ping-pong ou de baby foot... devient un art de vivre et une destination en soit !
Un parking fermé et privé ainsi qu'un parking couvert pour les motos, et qu’une bagagerie sont à 
votre disposition pour que votre tranquillité soit totale !
Table d’hôte utilisant uniquement des produits frais locaux et de saison. Possibilité menu 
enfants.Possibilité d adapter les menus selon votre régime alimentaire (sans gluten, végétariens ...)

375 Route de la Sainte Baume – 07 72 00 13 03 – 06 29 23 25 01
www.chambre-hotes-nans-les-pins.com



La Rose des Vents – Néoules

1 chambre – Ouvert toute l'année 

Sabine et Jean-Pierre vous accueillent chaleureusement dans une charmante petite villa avec piscine, 
terrasse.
Notre seule et unique chambre d'hôte est au RDC avec : une entrée indépendante, un lit tout confort 
140 X 190, douche avec un paravent si besoin, coin lavabo, TV, rangement, porte valise, petite table 
et chaise pliantes, WC séparé et privé, le tout très soigné. Vous avez la possibilité d'utiliser une partie 
d'un réfrigérateur, d'un micro-onde dans une pièce attenant la chambre, et de pique-niquer sur la 
terrasse sous le porche avec vue sur la piscine.
Vous pouvez stationner votre véhicule dans la propriété.

715 Chemin de la Tuilière – 04 94 72 76 88 – 06 29 41 32 69
mtmontefiori@yahoo.fr
Www.gite-rosedesvents.com

mailto:mtmontefiori@yahoo.fr


Villa Otilia   – Rians   

3 chambres – Ouvert toute l’année

Venez séjourner dans notre maison d'hôtes contemporaine qui combine l'architecture 
provençale à la modernité de ses services, pour votre plus grand confort.
Vous profiterez d’un lieu unique pour vous détendre et vous ressourcer.
Délicieuse halte, pour tous les amoureux du calme et des vues dégagées, la Villa Otilia est 
parfaitement intégrée sur un terrain arboré, préservé et entouré de forêt.
La villa possède des espaces de stationnement à l’intérieur de la propriété entièrement close, et 
un garage est mis à votre disposition pour les vélos ou les motos.
En fonction des saisons, les petits déjeuners vous seront servis par la maîtresse de maison sur la 
terrasse ou à l’intérieur, ils se composent de jus d’orange frais, thé, café, ou chocolat, pain, 
viennoiseries, yaourts et confitures maison.

521 Chemin des Jas – Lieu Dit Les Pujades – 06 11 28 15 30 – 06 11 36 70 00
villaotilia@wanadoo.fr 

mailto:villaotilia@wanadoo.fr


Le Mas des 7 Ifs   – Rocbaron  

2 chambres – Ouvert toute l’année 

Le Mas des 7 Ifs est une demeure de caractère entièrement rénovée en 2014. L'immense 
terrasse, surplombant la piscine, vous permet de prendre le petit-déjeuner dès l'apparition 
des beaux jours. La grande piscine avec sa vaste plage et ses bains de soleil se trouve au 
coeur d'un écrin de verdure orné d'essences Méditerranéenne. Vous trouverez à proximité 
de la maison, des courts de tennis et des départ sur le GR.

50 Chemin des Pinsons – 04 94 04 55 40 – 06 79 31 95 70



Lou Parpaïoun – Saint Maximin   la Sainte Baume   

1 chambre – Ouvert toute l’année

Belle chambre spacieuse dans une maison des années 50 entièrement rénovée à 500m à pied 
de la ville. La maison, entourée d'un jardin paysagé a l'abri des regards, est située dans un 
quartier calme à 500m de la Basilique de Saint Maximin, les marchés et restaurants. Possibilité de 
s'y rendre à pied. A disposition plancha , four à pizza, piscine chauffée, sauna avec supplément.
Salon de jardin pour le petit déjeuner et le déjeuner.

428 Chemin des Fontaines – 06 71 49 73 79 



Le Mas des Oliviers – Sainte Anastasie   sur   
Issole 

1 chambre – Ouvert d'avril à octobre inclus

Située à 600m du village, en pleine campagne dans une belle villa Provençale, face à la barre 
rocheuse de Saint Quinis dans un cadre verdoyant. 

144 Chemin des Fabres – 04 98 05 80 78 – 06 81 48 02 69 
lamesangere83@orange.fr



Villa Quinissole   – Sainte Anastasie   sur Issole   

3 chambres – Ouvert toute l’année

Eric et Juan ont le plaisir de vous accueillir dans leur villa Quinissole, située dans un quartier 
résidentiel calme, au pied de la barre de Saint Quinis. Les 3 chambres thématiques, entièrement 
rénovées et décorées avec soin et élégance, vous charmeront.

228 chemin de Tumian – 06 08 93 40 46 – 09 67 80 24 28
contact@quinissole.com



Domaine Saint Dominique – Seillons 
source d'Argens 

5 chambres – Ouvert toute l'année

Le Domaine Saint Dominique, situé au coeur du vignoble de Seillons source d'Argens. Maison de 
maître implantée au sein même de la Provence Verte, à 3 km de Saint Maximin et 25 mn d'Aix en 
Provence 

Lieu Dit Paris – 04 94 72 13 06 – 06 30 07 28 16 
domainesaintdominique@wanadoo.fr
Www.domainesaintdominique.fr

mailto:domainesaintdominique@wanadoo.fr


L  a Dryade – Tourves   

4 chambres – Ouvert toute l’année

Chambres d'hôtes de charme avec piscine chauffée et sécurisée, terrain de tennis et pool-
house avec kitchenette. Nous sommes situés à 2 km du village de Tourves, à l’orée d’une forêt 
de chênes, sur une propriété de 1,2 ha, où vous pourrez savourer le calme de la campagne.
Prenez un temps de relaxation au bord de la piscine chauffée et sécurisée...
Ou bien installez-vous confortablement sur la terrasse de votre chambre, à l'orée d'une forêt de 
chênes sur un terrain d'1,2 ha plein sud, lieu de détente et de douceur jusqu'au coucher du 
soleil… Et pour les plus sportifs, un terrain de tennis est à votre disposition.

251 Allée du Safran – 04 94 59 27 43  - 06 26 42 54 04
ladryade83170@orange.fr



Le Château de Vins – Vins sur Caramy 

5 Chambres – Du 01/04 au 31/10

Le château de Vins-sur-Caramy est un témoin architectural du début de la Renaissance en 
Provence, construit au début du XVIe siècle. Vous découvrirez dans ce lieu chargé d'histoire, les 
doubles loggias de la cour d'honneur, sa fontaine, la salle de chasse, la salle des gardes et la 
bibliothèque. Une exposition retrace les différentes étapes des travaux de restauration depuis 
son rachat en 1959. Vous pourrez également profiter des terrasses et jardins mis à votre 
disposition. Situé à la sortie du village de Vins-sur-Caramy, dominant la vallée, c'est dans un cadre 
verdoyant propice à la détente et la quiétude que nous vous accueillerons. Nos chambres 
d'hôtes soigneusement aménagées et bénéficiant d'un grand calme vous offrent par leur 
emplacement l'accès à différentes sortes d'activités : randonnées, vtt, pêche, baignade, visites 
de sites culturels ou ludiques.

Rue du Château – 04 94 72 50 40 – 06 42 32 15 20 
https://chateaudevins.fr



L  a Belhomière – Vins sur Caramy   

5 chambres – Ouvert toute l’année

La Belhomière se trouve sur un site protégé dans un écrin de verdure à 360° en bordure du 
Caramy. La maison, atypique avec ses 2 tourelles, propose 5 chambres.

Quartier Le Lauron – Route de Cabasse – 04 94 86 04 47 – 06 11 18 44 28
Chantal.speller@free.fr



Vous êtes journaliste et vous souhaitez être accueillis 
en Provence Verte pour un séjour découverte. 
Contactez nous par téléphone au 04.94.72.88.28 ou 
par mail com@provenceverteverdon.fr
Nous vous prendrons en charge à partir de la gare 
d'Aix TGV ou de l'aéroport (Nice – Marseille – Toulon 
Hyères) et nous nous occuperons de vous tout au 
long de votre séjour. 
Bien entendu nous travaillerons en collaboration avec 
vous pour préparer votre programme. 
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