Engagés ensemble pour le respect de la nature,
l’épanouissement de l’homme et l’économie locale
NOS VALEURS SONT VOS VALEURS.

LA BASTIDE DE LA PROVENCE VERTE  MAISON
D'HÔTES
Hébergement et restauration, Chambre d'hôte

Contact

06 70 31 18 01
labastide@yahoo.com

Coordonnées

771, chemin des Baumes
83136 La Roquebrussane
https://www.labastidedela
provenceverte.com/
43.349402000000 5.980164000000
Chambre d’hôtes de charme en Provence: « La Bastide de la Provence
Verte » vous accueille dans un cadre d’exception, dans un domaine de 2
hectares, au milieu d’un cirque naturel où vous serez bercés par le seul chant
des cigales. Suivez ce petit chemin sur 700 mètres et découvrez ces chambres
d’hôtes en Provence, ce lieu unique et magique. Ben et Flo sont heureux de
vous accueillir dans ce cadre unique, et vous proposent trois chambres d’hôtes
de charme avec salle de bain et toilettes. Vous pouvez disposer d’une cuisine
commune pour préparer vos repas et vous installer sur les nombreuses tables
autour de la Bastide, dans ce havre de paix.
Relaxezvous autour de la

Coup de cœur

Informations
complémentaires
1 chambre (2 pers.) et une suite
de 2 chambres (5 pers.) A
l'exterieur, vous pourrez profiter de
la piscine (chauffée de mai à fin
septembre) d’une plancha et de
tables tout autour de...
Nous parlons: Anglais, Français

Malgré le petit nombre de chambres (uniquement 3), de nombreux
coins sont aménagés autour de la piscine, sous la pinède, etc. pour
inviter les clients à profiter de l’extérieur du domaine tout en laissant

Parc naturel régional de la SainteBaume
Situé en Région ProvenceAlpesCôte d'Azur, aux portes de
Marseille, Toulon ou AixenProvence, le Parc naturel régional de la
SainteBaume s’étend sur environ 81 000 hectares et accueille plus
de 58 500 habitants. A cheval entre le département du Var et des
BouchesduRhône, il s’articule principalement autour de la longue
falaise calcaire de la SainteBaume véritable montagne qui domine
du haut de ses 1 147

Parc naturel régional de la
SainteBaume
2219 CD80 Route de Nans
PLAN D'AUPS
83640 SAINTEBAUME
04 42 72 35 22

