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SÉJOUR INOUBLIABLE DANS LE VAR 
 
Bagages, déplacement, hébergement… Il faut tout planifier pour profiter d’un séjour agréable 
lorsque vous êtes en vacances. Pour l’hébergement, la location de maisons est une bonne 
alternative. À la différence d’un hôtel, une maison de location est plus équipée et plus confortable. 
Si vous décidez de séjourner dans le Var, vous pouvez faire une réservation chez Les Maisons de 
Christophe. Zoom sur les avantages des locations durant les vacances. 

LES MAISONS DE CHRISTOPHE 

Pendant votre séjour dans le Var, vous pouvez louer les maisons de vacances « Les Lilas » et 
« Les Tamaris ». Les deux maisons de vacances peuvent vous accueillir les mois de juillet, août 
et septembre mais aussi toute l’année. 

En choisissant la maison « Les Lilas », vous disposerez d’une piscine chauffée et d’un grand jardin 
clôturé avec un terrain de jeux (pétanque, ping-pong, billard…), le tout sans vis-à-vis et totalement 
illuminé pour vos parties nocturnes. Une terrasse, un barbecue et un mobilier de jardin sont aussi 
disponibles pour les heures de détente. À l’intérieur, il y a une cuisine équipée, une salle à manger 
avec 20 couverts, 5 chambres et 2 salles de bains. Située sur Carqueiranne, près de la mer, dans 
le Var, la maison peut recevoir 2 à 10 personnes. 

Vous voyagez en petit groupe et recherchez une villa en location ? La maison « Les Tamaris » 
est adaptée pour 4 personnes. Vous recherchez des locations à la  mer ? Située entre mer et 
montagne en Provence, cette villa offre une belle vue dans un cadre charmant, avec des palmiers, 
des bananiers et d’autres essences exotiques. 

Confortable, la maison dispose de 2 suites parentales, un grand salon, une cuisine américaine 
équipée, 3 TV, une chaîne hi-fi et un ordinateur portable. Un accès wifi est aussi disponible. Pour 
les heures de farniente, une terrasse et une piscine chauffée privée sont à la disposition des 
vacanciers. 

Les locations vacances chez Les Maisons de Christophe coûtent en moyenne 1 300 euros la 
semaine. Les tarifs varient selon le type de la maison et la saison. 

LES ACTIVITÉS À FAIRE DANS LES ALENTOURS 

Lors de votre séjour dans le Var, vous pouvez participer à diverses activités. Que vous veniez seul 
ou en groupe, la station balnéaire de Carqueiranne surprendra les grands et les petits. 

En réservant la maison « Les Lilas », vous aurez l’occasion de faire des randonnées dans la 
campagne et admirer le paysage. Vous pouvez aussi vous baigner dans la mer ou faire le 
farniente. L’une des plus belles plages du monde se nomme L’Almanarre. En hiver, il est possible 
de faire du ski. Vous trouverez de nombreuses pistes pour le ski alpin et le ski de fond, dont la 
fameuse station Audibergue, à 140 km de la maison. Vous pouvez de même faire des randonnées 
nordiques, monter sur des traîneaux à chien… 

Depuis la maison « Les Tamaris », vous aurez aussi facilement accès à la mer pour quelques 
1500 petits mètres à pieds. Amoureux de la nature ? Vous pouvez également découvrir les autres 
charmes de la région. Explorez par exemple Le parc St-Bernard, situé sur les hauteurs du Vieux 
Hyères. Vous pouvez y admirer d’innombrables espèces exotiques et méditerranéennes rares… 
locations vacances, maison en location, maisons de vacances, location villa vacances. 
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