Serge et Marie-Paule seront heureux de vous accueillir au Mas
"Silence et Grillons" pour un séjour de détente dans l'une de ses
chambres d'hôtes.
Au coeur de la Provence, dans le haut Var, proche des Gorges
du Verdon et du lac de Ste Croix, le mas est situé hors du village
de Régusse. Un grand parking est à votre disposition sur la
propriété.
Vous pourrez profiter de la fraîcheur de la piscine, d'un moment
de repos et de détente sous les pins et les chênes, où seuls les
grillons perturbent le silence.
Les petits déjeuners variés, avec les
différents pains maison, se prennent
en terrasse, à l'intérieur si le temps ne
le permet pas.
La couverture de la piscine permet
d'en profiter d'avril à octobre. En
saison, la piscine est découverte à
50 %. La piscine est équipée d’une
plage immergée de 35 cm de
profondeur.
Vous aurez le loisir de jouer à la pétanque, de profiter d'une
table de ping-pong, d'un baby-foot, et pour les petits, d’une
balançoire.
Chaque chambre est équipée
d'une salle d'eau et WC privés,
accessible de l'extérieur de la
maison par une entrée
indépendante. Chaque chambre
dispose d'une télévision, d’un
lecteur de DVD ainsi que d'une
connexion Wifi.

Les Gorges du Verdon, le canyon le plus
grand d'Europe, est, en taille, le second
après le Grand Canyon du Colorado. Long
de 21 km, ses falaises peuvent atteindre
700 m de hauteur. Des routes d'altitude
ainsi que des sentiers à flanc de falaise
permettent d'en admirer toute la splendeur.
En saison, plus d'un million de visiteurs en
un mois et demi.
Le Lac de Ste Croix : Son barrage
a été contruit sur le Verdon en
1973 créant un lac de 2200
hectares. On peut y pratiquer la
planche à voile, le canoe, le
pédalo. De merveilleux villages
l'entourent. Le lac offre baignade,
planche à voile, et kayak.
C'est aussi le départ idéal pour de nombreuses randonnées.
VTT, marche dans les gorges (sentier Martel, Imbut, ...) ou dans
les villages. Cyclotourisme sur les petites routes des villages
typiques du Haut-Var. Balades équestres en forêt ou grimper
dans les voies d'escalades. Sports d'eau vive dans les gorges du
Verdon. Ne pas oublier la descente des basses gorges.
Visite de l’abbaye du Thoronet, du
musée de la Préhistoire de Quinson
et des villages typiques avec leur
marché provençal.

Nos coordonnées :
Marie-Paule et Serge Drugmant
Chambres d'hôtes « Silence et Grillons »
1226, Chemin de Notre Dame
83630 Régusse
FRANCE
00 33 (0)4 94 47 03 53 - 00 33 (0)6 86 59 35 90
silenceetgrillons@yahoo.fr
www.silenceetgrillons.fr
coordonnées GPS
N 43° 39' 44.5" E 06° 06' 33.6" ou N 43.6625 - E 6.10917

