
 · Gîte n°1501 L'Audiberte 2 3 étoiles

A 2km des plages au pied du pittoresque village de La Cadière, gîte pour 4 personnes, bien aménagé situé sur une propriété de 8000m² en 
campagne, mitoyen au propriétaire et au gîte 712 sur l'arrière.
Sans vis-à-vis avec terrain privé clos, parking et garage. Terrasse avec salon de jardin, chaises longues et barbecue au gaz. 2 km St Cyr 
sur Mer. 3 km village médiéval du Castellet. 10 km Bandol. Autoroute 500 m. 1er étage (accès par terrasse) : grand salon ouvert sur cuisine 
américaine, 1 chambre 1 lit double en 140cm, 1 chambre 2 lits simples en 90 cm, salle d'eau avec wc. Chauffage électrique.

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2022
Semaine : de 300 à 610 €.
Tarif taxe de séjour : 1,10 euros par nuit par personne, à restituer au 
propriétaire.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Logement dans maison
Labels : 3 épis

  ·    ·   L'Audiberte Chemin de Saint Antoine 83740 La Cadière-d'Azur
04 94 50 93 93
reservation@vlvtourisme.fr
www.gites-de-france-var.fr

   

 · Gîte n°1330 du Hameau du Moutin 3 étoiles

Au rez de chaussée pour 3 personnes avec, cuisine équipée ouverte sur séjour/salon, une chambre avec 1 
lit 2 pers en 160cm ouverte sur espace bureau avec coin lavabo, salle d'eau avec wc.
Etage : mezzanine mansardée (14m² non comptés dans la surface, hauteur 1.80 à 1.10m) avec 2 lits 1 place. Chauffage électrique, 
climatisation réversible dans le séjour. 4ème parsonne acceptée avec supplément 60euros.
A 6km des plages de sable fin, joli gîte situé dans un hameau en campagne au calme mitoyen à la maison du propriétaire et d'une chambre 
d'hôtes. Cour privée et parking clos de 100m² avec entrée indépendante du propriétaire. Terrasse avec salon de jardin et barbecue en dur. 
Nombreuses caves vinicoles appellation BANDOL. St Cyr et Bandol à 6km, ballades dans le Massif de la Ste Baume, village médiéval du 
Castellet 3km, Aqualand 4km...

Capacité d'hébergement : 3 

Tarifs
Semaine : de 255 à 550 €.
Tarif taxe de séjour : 1,10 euros par nuit par personne, à restituer au 
propriétaire.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 43
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque 
  Vacances · Virement

  ·    ·   Hameau du Moutin Chemin de l'Argile 83740 La Cadière-d'Azur
04 94 50 93 93
reservation@vlvtourisme.fr
www.gites-de-france-var.fr

    

Maison du Tourisme de La Cadière d'Azur
04 94 90 12 56
tourismecadiere@orange.fr
www.tourisme-lacadieredazur.fr

Gîte de France à La Cadière d'Azur
2022

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

http://www.gites-de-france-var.fr
http://www.gites-de-france-var.fr


 · Gîte n°2000 Reisch 2 étoiles

En campagne, au calme, appartement en rez-de-jardin de la maison du propriétaire, vue panoramique sur 
la baie de St Cyr sur Mer et La Ciotat...
...face à la piscine avec alarme (9x4,50x0,90-1,80 de prof, quelques marches puis progressivement à 1,80 de profondeur), sur propriété de 
5000 m2 arborée et fleurie (en restanques). Terrasse, salon de jardin. Idéal pour détente. Rez-de-chaussée : cuisine séjour équipée, une 
chambre avec 1 lit 2 pers., une chambre avec 2 lits 1 place, salle d'eau avec wc. Mode de chauffage : central.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 400 à 550 €.
Tarif Taxe de séjour :
- par nuit par personne adulte, à restituer au loueur : 0,72€.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation : Logement dans maison
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 40
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque 
    Vacances · Espèces · Virement

  ·   1960 chemin Marenc et Costes 83740 La Cadière-d'Azur
04 94 50 93 93
reservation@vlvtourisme.fr
www.gites-de-france-var.fr

     

 · Gîte n°1531 La Petite Roquette 2 étoiles

Rez de chaussée : séjour cuisine équipée avec coin repas et coin salon, téléviseur, une chambre un lit 
double en 140 cm avec TV, une chambre deux lits simple en 90 cm, salle d'eau avec wc. Chauffage 
électrique. Plages à 5 km (Bandol - St Cyr)
Appartement au rez de chaussée de la maison du propriétaire, sans vis à vis. Accès indépendant, chemin de terre sur 200m. Au calme, en 
campagne, vue sur mer panoramique, terrain 1000m², parking privé. Tonnelle ombragée, salons de jardin : idéal pour allier le calme de la 
Provence et l'animation de la Côte ...

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2021
Semaine : à partir de 350 €.
Du 01/01 au 31/12/2022
Semaine : de 350 à 690 €.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 2 étoiles
Types d'habitation :     Logement dans maison · Maison ·
Meublé indépendant
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 45
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

    Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque Vacances ·
Virement

  ·   1914 Chemin de Marenc et des Costes 83740 La Cadière-d'Azur
04 94 50 93 93
reservation@vlvtourisme.fr
www.gites-de-france-var.fr

    

Capacité d'hébergement : 4 

 m²Superficie : 56
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque 
  Vacances · Virement

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

http://www.gites-de-france-var.fr
http://www.gites-de-france-var.fr


 · Gîte n°2562 Mourvèdres 3 étoiles      

 · Gîte n°2379 Devictor 2 3 étoiles

Sur les hauteurs des restanques en vignes de l'AOP Bandol et à 10mn de la mer, vous entendrez les 
cigales et découvrirez la douceur de vivre en Provence.
Gîte spacieux pour 7 personnes, rénové dans une maison comprenant un autre gîte à l'étage (accès indépendant). Terrasse 40 m² avec 
pergola, salon de jardin, bains de soleil, barbecue. Parking et terrain 100m² privés. Accès petit chemin goudronné sur 600m en partie 
pentu. Rez-de-chaussée : cuisine équipée ouverte sur grand séjour et salon (TV TNT). 1 chambre 1 lit 2 places (140cm) avec salle d'eau, 1 
chambre 3 lits 1 place (90cm), et 1 chambre 2 lits 1 place (90cm), salle de bains (baignoire et douche), 2 wc indépendants. Chauffage 
électrique. Double vitrage.

Capacité d'hébergement : 7 

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2022
Semaine : de 505 à 1 010 €.
Tarif taxe de séjour : 1,10 euros par nuit par personne majeure, à restituer 
au propriétaire.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Logement dans maison
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 90
Nombre de chambres : 3
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque 
  Vacances · Virement

  ·   Chemin de Fontanieu 83740 La Cadière-d'Azur
04 94 50 93 93
reservation@vlvtourisme.fr
www.gites-de-france-var.fr

    

 · Gîte n°2361 Devictor 1 3 étoiles

Sur les hauteurs des restanques en vignes de l'AOP Bandol et à quelques minutes de la mer, vous 
entendrez les cigales et découvrirez la douceur de vivre en Provence.
Gîte pour 8 personnes de vignerons dans maison mitoyenne où en rez de chaussée se trouve un autre appartement, grande terrasse de 40 
m² avec pergola, salon de jardin, bains de soleil, barbecue. Parking devant le gîte.

Capacité d'hébergement : 8 

Tarifs
Semaine : de 605 à 1 210 €.
Tarif taxe de séjour : 1,10 euros par nuit par personne majeure, à restituer 
au propriétaire.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 120
Nombre de chambres : 4
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque 
  Vacances · Virement

  ·   Chemin de Fontanieu 83740 La Cadière-d'Azur
04 94 50 93 93
reservation@vlvtourisme.fr
www.gites-de-france-var.fr

    

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

http://www.gites-de-france-var.fr
http://www.gites-de-france-var.fr


 · Gîte n°2734 les Amandiers 3 étoiles    

 · Gîte n°2652 Le Cabanon du Moutin Non Classé

A seulement 6 km de la mer, dans un petit hameau surplombant les vignobles, Eliane et Henri vous 
proposent un coquet cabanon indépendant.
Situé à 20m de leur maison avec terrasse privative et salon de jardin sur terrain commun avec partie 
privative au cabanon. Parking devant le gîte. Jeu de boules et piscine hors sols communs avec 2 autres locations. Cassis et ses calanques 
25 km, plages St Cyr et Bandol à 6km. La Cadière d'Azur, village médiéval perché dominant le célébre et réputé vignoble (AOC) de Bandol. 
Possibilité de courts séjours.

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2022
Semaine : de 260 à 420 €.
Taxe de 2,2% du coût HT de la nuit par personne majeure, à restituer au 
propriétaire en fin de séjour.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : Non Classé
Types d'habitation :   Maison · Studio
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 18
Nombre de chambres : 0
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

        /crédit · Chèque · Chèque Vacances · Espèces · Virement

  ·   Chemin de l'Argile 83740 La Cadière-d'Azur
04 94 50 93 93
reservation@vlvtourisme.fr
www.gites-de-france-var.fr

    

A flanc de coteaux ( restanques en pierres du pays), au cœur des Vignobles, ancienne maison jumelée, 
restaurée dans une ambiance raffinée aux couleurs de la Provence et située dans un petit hameau au 
calme.
Vous séjournerez à la campagne à 5km des belles plages de sable fin. Gîte pour 5 personnes. Piscine 
partagée avec une famille (11mx4m prof 1 à 2m, barrières). Terrasses avec salon de jardin, transats et 
barbecue en dur. Parking privé. Bandol, Sanary 5km, 2km de toutes commodités et commerces.

Capacité d'hébergement : 5 

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2022
Semaine : de 500 à 1 200 €.
Tarif taxe de séjour : 1,10 euros par nuit par personne majeure, à restituer 
au propriétaire.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Habitations mitoyennes
Labels : 3 épis

 m²Superficie : 74
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque 
  Vacances · Virement

  ·   Chemin de Fontanieu bis 83740 La Cadière-d'Azur
04 94 50 93 93
reservation@vlvtourisme.fr
www.gites-de-france-var.fr

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

http://www.gites-de-france-var.fr
http://www.gites-de-france-var.fr


 · Gîte n°2809 le Petit Mas 3 étoiles

Rez-de-chaussée : Cuisine ouverte sur salle à manger, salon avec un canapé convertible en 140, une chambre avec un lit double avec sa 
salle de bain, wc indépendant.
Petit mas provençal individuel que vous apprécierez par son charme authentique et son emplacement pour un séjour de détente et de 
calme, grande terrasse avec salon de jardin, barbecue, jardin d'environ 800 m². Il est situé à proximité des plages de Bandol et St Cyr-sur-
Mer et proche de toutes activités de la région : mer, randonnées, visite dans village du Castellet, des calanques de Cassis et des domaines 
viticoles AOC Bandol.

Capacité d'hébergement : 3 

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2022
Semaine : de 300 à 693 €.
A restituer au propriétaire en fin de séjour.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :     Construction récente · Maison · Meublé 
indépendant
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 42
Nombre de chambres : 1
Modes de paiement :     Carte bancaire/crédit · Chèque ·

  Chèque Vacances · Virement

  ·   Chemin du Cros d'Amic 83740 La Cadière-d'Azur
07 50 90 54 04
06 70 76 69 05
04 94 50 93 93
reservation@vlvtourisme.fr
www.gites-de-france-var.fr/cgi.php?&OPE=ADTVAR&ORI=ADTVAR&NUM=G2488&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites83

     

Maison à la campagne, au calme, de 70 m², avec 4 pièces, pouvant accueillir 4 personnes.
☺Équipement intérieur : 2 chambres (1 avec 1 lit double de 160x200 et 1 lit simple superposé), salle d’eau 
avec douche, WC, living, cuisine avec lave-vaisselle, lave-linge, , TV, chauffage (insert+clim non réversible dans living, clim réversible dans 
les chambres).

☺Équipement extérieur : Exposition sud, terrasse, jardin de 500m², parking privé
A 3km des commerces et 4 km des plages des Lecques. Animaux : non admis

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Semaine : de 300 à 600 €.
Tarif Taxe de séjour :
1,10 euros par nuit par personne majeure, à restituer au propriétaire.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Ouvert toute l'année

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation :   Construction récente · Habitations 

  mitoyennes · Maison
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 70
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque 
    Vacances · Espèces · Virement

  ·    ·   M. et Mme DESSOLIS 2055 Chemin du Malpasset et de la Muscatière 83740 La Cadière-d'Azur
04 94 50 93 93
reservation@vlvtourisme.fr
www.gites-de-france-var.fr

Meublés et Gîtes

Meublés et Gîtes

http://www.gites-de-france-var.fr/cgi.php?&OPE=ADTVAR&ORI=ADTVAR&NUM=G2488&ACC=G&FICHE=O&INSTANCE=gites83
http://www.gites-de-france-var.fr


 · Gîte n°712 l'Audiberte 1 3 étoiles

Au pied du village pittoresque de La Cadière, à 2km des plages, gîte agréable pour 4 personnes, bien 
aménagé et sans vis-à-vis sur une propriété de 8000m² en campagne.
Mitoyen au nord à un autre gîte et à l'ouest au propriétaire. Cour privée de 270m² avec terrasse couverte 
d'un auvent, salon de jardin, barbecue gaz, parking. Autoroute à 500 m. Rez-de-chaussée : hall entrée, grand séjour/cuisine/salon, salle 
d'eau avec wc séparé. Demi-étage : une chambre avec 1 lit 2 pers en 140cm. 1er étage : mezzanine avec 2 lits 1 pers en 0.90m donnant 
sur escalier chambre. Climatisation réversible dans toutes les pièces. Double vitrage.

Capacité d'hébergement : 4 

Tarifs
Du 01/01 au 31/12/2022
Semaine : de 275 à 600 €.
Tarif taxe de séjour : 1,10 euros par nuit par personne majeure, à restituer 
au propriétaire.
Taxe de séjour non incluse.

Ouvertures
Toute l'année.

Classement préfectoral : 3 étoiles
Types d'habitation : Logement dans maison
Labels : 2 épis

 m²Superficie : 69
Nombre de chambres : 2
Modes de paiement :   American Express · Carte bancaire

      /crédit · Chèque · Chèque cadeau Gîtes de France · Chèque 
  Vacances · Virement

  ·    ·   Quartier l'Audiberte Chemin de Saint Antoine 83740 La Cadière-d'Azur
04 94 50 93 93
reservation@vlvtourisme.fr
www.gites-de-france-var.fr

    

http://www.gites-de-france-var.fr

