
La studette se trouve au rez de chaussée gauche, dans une maison de 4 appartements située 
à LA CRAU, à 5 km de HYERES et à un 1 km d'un parc nature à l'intérieur d'un vignoble où 
vous avez de multiples activités : baignade dans une rivière et dans une cascade, promenade 
nature, VTT, footing et accrobranches disposant de plusieurs niveaux de difficultés ce qui 
rend cette structure très prisée dans la région. La mer se trouve à 7 km, soit à une dizaine de 
minutes. 
De nombreuses plages de sables fin ou des criques ainsi que des plages naturistes se 
trouvent sur les communes de HYERES, CARQUEIRANNE, et LE PRADET. La ville de TOULON 
avec ses plages, le Mont FARON et son téléphérique, son centre ancien avec ses musées et 
ses expositions se trouvent à 10 km. 
L'embarcadère pour les îles de HYERES : PORQUEROLLES, PORT CROS et l'ILE du LEVANT sont 
à 12 km. 
Vous êtes à proximité des stations balnéaires du LAVANDOU, CAVALAIRE et SAINT TROPEZ 
qui se trouve à 50 km. 
De nombreuses activités aux alentours : centre équestre, tennis, piscine, golf, plongée, 
location de bateaux, randonnée etc... 
De nombreux festivals et concerts vous sont proposés durant toute la saison estivale. 
Des marchés provençaux sont organisés dans toutes les communes environnantes et 
notamment à LA CRAU le mercredi et le dimanche, ainsi que des marchés nocturnes qui 
mettent en valeur l'artisanat local. 
Sur la commune de LA CRAU des animations sont proposées durant toute la saison estivale 
et de nombreux restaurants vous permettront d'apprécier la cuisine locale et exotique. 
Si vous recherchez une activité spécifique n'hésitez pas à nous consulter.  
La maison se trouve dans une impasse sans issue ce qui rend l'endroit calme. Proche des 
commerces. 
 
Les appartements ont tous le même équipement : plaque deux feux, four micro-ondes, lave 
linge, frigo, TV, climatisation et internet par wifi. Toute la vaisselle, les ustensiles de cuisine, 
la machine à café sont à votre disposition.  Dans les T2 vous disposez d'une planche et d'un 
fer à repasser. Possibilité d'obtenir un lit parapluie dans la mesure de la disponibilité. 
Possibilité de location des draps et des serviettes de toilette. Pour un lit (2 personnes) : 20 €. 
Pour 2 lits (4 personnes) : 30 € 
 
La superficie est de 14 m² et dispose d'un BZ en 140 pour deux personnes. 
Semaine : 26, 27,28 et 29 : 200 € 
Semaine : 30, 34 et 35 : 250 € 
Semaine : 31, 32 et 33 : 270 € 
Prix négociés à partir de trois semaines. 
Nous consulter pour le tarif pour d'autres périodes. 
Un dépôt de garantie est exigé avant d'entrer dans l'appartement, il est de 500 €. 
Pour réserver il faut verser 30 % de la location au titre des arrhes. 
Nous restons à votre entière disposition, n'hésitez pas vous pouvez nous contacter pour de 
plus amples informations. 
 


