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Chambres d'hôtes 2021 de La Cadière

Chambre d'hôtes
A

Au Mas des Anges
Au Mas des Anges · 994 Chemin de la Muraille Longue · 83740 La Cadière-d'Azur
06 16 59 79 56
randi@aumasdesanges.com
https://www.aumasdesanges.com/
Niché en haut d’un magnifique plateau de la commune de La Cardière d’Azur, ce vieux mas du 18ème
siècle entièrement restauré se plait à dominer champs de vignes et oliviers à perte de vue.
C’est dans ce véritable havre de paix que Yves et Randi mettent à votre disposition 3 grandes chambres et une suite dans lesquelles ils
vous invitent à la douceur de vivre.
Ils vous accueilleront dans ce domaine exclusif et raffiné, cultivant à la fois l’art de vivre et l’art de recevoir. Dans ce petit coin de paradis,
difficile de ne pas se ressourcer auprès de cette nature généreuse…
Nous vous invitons à vous délasser à votre arrivée ou avant votre petit déjeuner dans le magnifique bassin de nage de 16 mètres qui
surplombe les restanques et les vignes.
☺ 3 Chambres de 25m², dans chacune : 1 lit double (180cm), TV LED, salle de bain douche à l’italienne, WC, Wi-FI, climatisation
réversible, entrée indépendante, terrasse privative
☺ 1 Suite de 33m² : 1 lit double (180cm), TV LED, salle de bain douche à l’italienne, WC, Wi-FI, climatisation réversible, entrée
indépendante, terrasse privative
Propriété pas adaptée à l’accueil des jeunes enfants.
Equipement extérieur : Jardin, terrasse, salon de jardin et chaises longues, piscine de 16mx4m, parking privé
A 4 km des Commerces, 7 kms des Plages de Saint Cyr les Lecques. Nos amis les animaux ne sont malheureusement pas acceptés.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Construction ancienne · Mas

Tarifs
Deux personnes : à partir de 190 € (Petit-déjeuner gourmand inclus)
Week-end : à partir de 380 € (Pour 2 nuits, pour 2 personnes, petit-déjeuner
gourmand inclus).

Superficie : 25 m²
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Virement

Tarif Taxe de séjour : 0,72€ par nuit par personne majeure, à restituer au
loueur :.
Taxe de séjour non incluse.

Chambre d'hôtes
B

Chambre d'hôtes Costes Gallines

Domaine des Costes Gallines · Quartier des Costes Gallines · 1515 route départementale 66 · 83740 La Cadière-d'Azur
04 94 90 11 64
06 60 06 11 64
regine.tomasini@wanadoo.fr
www.domaine-costes-gallines.com
Chambre d'hôtes au sein du Domaine viticole AOP Bandol des Costes Gallines.
Chambre (23m²) : 1 lit double (160cm), TV, salle de bain avec baignoire et douche, WC, possible 1 bébé en + (équipement pour bb)
Equipement intérieur : entrée indépendante, grand séjour/salon avec réfrigérateur et nécessaire thé-cafetière et TV, accès Wi-Fi
Equipement extérieur : Jardin, terrasse, salon de jardin et chaises longues, parking privé
A 1,2 km des Commerces, 5 kms des Plages de Saint Cyr les Lecques.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Habitations mitoyennes
Superficie : 23 m²
Nombre de chambres : 1

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2020
Nuitée : à partir de 95 €.
Du 01/01 au 31/12/2021
Nuitée : à partir de 95 €.
Taxe de séjour : 0,72€ par nuit par personne majeure, à restituer au
propriétaire.
Taxe de séjour non incluse.

Chambre d'hôtes
C

Chez Mamie So
Chez Mamie So · 3000 Chemin de Cuges · 83740 La Cadière-d'Azur
06 50 77 39 25
solange.berenguier@netcourrier.com
Chambres d’hôtes proches de domaines viticoles AOP Bandol, à 15 mn du Circuit du Castellet et 10 mn des
plages de St-Cyr-les-Lecques.
_Chambre bleue (13m²) : 1 lit double (140cm), TV. Possibilité 1 enfant ou bébé en +
_Chambre orange (13m²) : 1 lit double (160cm), TV
Equipement intérieur : Entrée indépendante, toilette indépendant et salle de bain indépendante avec
baignoire. Accès Wifi, réfrigérateur et nécessaire thé-café.
Equipements extérieur : piscine, terrasse privative, terrain de pétanque, parking privé fermé.
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Chambres · Construction récente · Mas
Superficie : 40 m²
Nombre de chambres : 2

Chambre d'hôtes
D

Clos de la Chèvre Sud

Tarifs
Nuitée : de 65 à 85 € (Pour 2 personnes avec petit-déjeuner, selon la saison)
Taxe de séjour : 0,72 € (Par nuit par personne majeure, à restituer au
propriétaire).

Clos de la Chèvre Sud · 255 Chemin du Pas de la Chèvre Sud · 83740 La Cadière-d'Azur
04 94 32 31 54
06 83 98 98 48
contact@closdelachevre.com
www.closdelachevre.com
Situés à la Cadière d'Azur, non loin de Bandol et de ses plages de sable, nos chambres vous reçoivent
dans une ambiance cosy et moderne, une alliance de zen et de terroir provençal...
☺ Chambre Roussillon pour 2 pers. de 25m² : 1 lit double (140X 190), salle de bain avec baignoire, WC,
sèche-cheveux et peignoir de bain, produits d’accueil, enceinte Stéréo, clé USB ,TV écran plat,
climatisation, chauffage au sol, Nespresso, bouilloire, thé, coffre-fort, terrasse pergola au sud avec salon
prive double porte vitrée, Jardin zen privé sur le côté avec chilienne, Terrasse isolante au nord privé avec porte vitrée, entrée privative et
aménagée pour la cuisine d’été. Aucun vis-à-vis indépendance totale
☺ Chambre Atelier pour 2 pers. de 30m² : salle de bain avec grande douche, wc, sèche-cheveux et peignoir de bain, produits d’accueil, TV
écran plat, climatisation réversible, sur matelas, Nespresso, bouilloire, thé, coffre-fort, enceinte stéréo, clé USB, portable, terrasse pergola
au sud avec salon prive, jardin zen privé de 50m² sur le côté avec jacuzzi privé chauffé à 39°c, bain de soleil, espace salle à manger suite
aucun vis-à-vis. La chambre proposée avec ou sans le jacuzzi, jacuzzi proposé dans les forfaits ou en supplément simple.
Interdit de fumer dans les chambres.
Espace wifi sur la propriété.
Table d’hôte, dîner aux chandelles servis dans les chambres ou terrasses uniquement pour nos hôtes et petit déjeuner en chambre ou sur
terrasse privée.
Équipement extérieur : Jardin de 6000m² en trois grandes restanques, terrasses, salon de jardin et chaises longues, sur une grande
restanque : piscine de 12mx5m, un sauna espace fitness, espace soin : salle de massage, spa chauffé à 39°, un potager avec une jolie
serre à orchidée, parking privé
Ouvertures
Toute l'année.
Types d'habitation : Construction récente · Mas
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement : American Express · Carte bancaire
/crédit · Chèque · Espèces · Virement

Tarifs
Deux personnes : de 155 à 180 € (la nuit avec petit-déjeuner.).
Tarif de 0,72 euro par nuit par personne majeure, à restituer au propriétaire.
Taxe de séjour non incluse.

Chambre d'hôtes
E

Domaine Carpe Diem
Mme Chabeau Joëlle · 20 Chemin des Aires de Sainte Madeleine · La Cadière-d'Azur
04 94 46 18 69
contact@domainecarpediem.com
www.domainecarpediem.com
Situé sur les hauteurs du village de La Cadière-d'Azur, à quelques minutes du village du Castelet et de Bandol, le Domaine Carpe Diem est
un lieu unique dans lequel le temps semble ne pas avoir d’emprise.
Type de location : Chambres d'hôtes et restaurant (ouvert tous les soirs sauf le lundi et mardi, sur réservation la veille au plus tard, le midi
pour groupes sur réservation, 60 couverts maximum).
Magnifiques vidéos : https://www.youtube.com/watch?v=fV9gAiN7RyE - https://www.facebook.com/559139327530270/videos/vb.
559139327530270/701144379996430/?type=2&theater
Le Domaine est situé tout en haut du village à côté de la table d’orientation, vue à 360° : Joëlle, Valérie et Loïc seront très heureux de vous
y accueillir,
☺ Chambres n°1 et 2 avec chacune : 1 lit double (140cmx200cm), TV, salle de bain douche à l’italienne, sèche-cheveux et peignoirs de
bain, WC, entrée indépendante, terrasse privative
☺ Chambres n°3 : 1 lit double (160cmx200cm), TV, salle de bain douche à l’italienne, séchoir, sèche-cheveux et peignoirs de bain, WC,
entrée indépendante, terrasse privative
☺ Chambres n°4 (1 lit double 160cmx200cm) et 5 (1 lit double 180cmx200cm) : TV, salle de bain douche à l’italienne, sèche-cheveux et
peignoirs de bain, WC, climatisation réversible, entrée indépendante, terrasse privative
Restaurant uniquement sur réservation (la veille au plus tard), menu du jour avec les produits trouvés sur le marché, possibilité de
réceptions dont baptêmes, mariages et anniversaires (pour 60 personnes maximum) toute l'année.
Équipement extérieur : Jardin, terrasse, salon de jardin et chaises longues, piscine de 12mx5m, parking privé
Possibilité de jet ski & Catamaran à Six-Fours et de quad, massage sur RDV.
A 100m des Commerces, 7kms des Plages de Saint Cyr les Lecques. Animaux : non admis. Denrées périssables : pas autorisées dans les
chambres.
Ouvertures

Tarifs

Toute l'année.
Réouverture officielle le 12/06.
Pour le 2ème confinement, le domaine est fermé.
Types d'habitation : Construction ancienne · Mas
Nombre de chambres : 5
Modes de paiement : Carte bancaire/crédit · Chèque ·
Virement
Location de salles : Nombre de salles : 1

Tarif Chambre double avec petit déjeuner :
- Hors saison : Chambres 1 et 2 : 130€, Chambre 3 : 150€, Chambres 4 et 5
: 170€
- l'été : Chambres 1 et 2 : 165€, Chambre 3 : 190€, Chambre 4 et 5 : 210€
Tarif Taxe de séjour :
- par nuit par personne adulte, à restituer au loueur : 0,72€.
Taxe de séjour non incluse.

