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Perchée sur les Balcons d’Azur et juste au-dessus de la mer, la ville de Vence, adossée aux Baous, est un site touristique 
incontournable qui permet de découvrir “une autre Côte d’Azur.”
La vie est simple, insouciante. Lorsque vous arrivez à Vence, vous êtes transporté par le charme authentique de la cité 
historique et son écrin naturel aux pieds de l’arc Alpin.
Profiter de la vie à Vence, c’est flâner dans les boutiques et galeries de la ville, découvrir son musée, admirer le travail 
de Matisse et des nombreux artistes, remonter le temps à travers l’histoire de la cité historique, au sein du panorama 
exceptionnel qu’offre le Col de Vence. C’est randonner à cheval, à pied ou à vélo, courir, nager….redécouvrir une nature 
préservée.
Mais c’est aussi profiter des nombreuses festivités tout au long de l’année, notamment en été, avec le Festival des Nuits 
du Sud.

Perched on the Balcons d’Azur and just above the sea, the city of Vence, at the edge of the Baous, is a must-see tourist 
sight, which allows you to discover “a different Côte d’Azur.“
Life is simple, carefree. When you arrive in Vence, you are transported into another world by the authentic charm of its 
historic old town and its natural setting at the foot of the Alpine arc. Enjoying life in Vence also means strolling around the 
boutiques and galleries of the old town, discovering its museum, admiring the works of Matisse and a number of other 
artists, going back in time through the history of its old town, set in the exceptional panorama that the Col de Vence offers. 
This means going horse riding, walking or cycling, running, swimming…. Rediscovering an unspoilted nature.
But it also means enjoying numerous festivities all year long, especially in Summer, with the Festival des Nuits du Sud.

Catherine Le lan
Maire de Vence
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Pour vous guider… 

Appartements, villas, hôtels ou demeures de caractère vous accueillent toute l’année pour une ou plusieurs semaines. 

Quelle que soit votre préférence, ils répondent tous à des normes de qualité très strictes. La visite et le contrôle de chacune de nos locations par des 
professionnels vous garantissent les meilleures prestations.
N’oubliez pas que la législation exige qu’il y ait l’échange de l’état descriptif et du contrat de location. Ce contrat ne devient officiel que lorsque les deux 
parties y ont apposé leur signature.
Pour vous guider dans votre sélection, cinq catégories de confort sont à votre disposition :
1, 2, 3, 4 ou 5 étoiles. Vous trouverez les coordonnées précises des propriétaires auprès desquels vous pourrez réserver la location qui vous intéresse. 
Il vous suffit de leur écrire, téléphoner ou envoyer un e-mail.
Nous nous mettrons alors en relation avec les propriétaires. En ce qui concerne les tarifs, les disponibilités et tous les renseignements complémentaires, 
veuillez contacter les loueurs.

To help you with your choice…

Apartments, villas, hotels or houses of great character can accommodate you all through the year, for one or several weeks.

Apartments, villas, hotels or houses of great character can accommodate you all through the year, for one or several weeks.
Whatever your preference, they all meet very strict quality controls. Professional visits and approval of each of our rented properties ensure you the best 
furniture and equipment.
Remember that legislation demands an exchange of description and of rental contracts.
This contract becomes official only after signature by both parties. To help you with your choice, five categories of comfort are available : 1, 2, 3, 4 or 
5 stars. You will find the details of owners from whom you can reserve the property which interests you. You need only to write, call or e-mail them.
We can then put you in touch with the owners. For rates, vacancies and any other information, please contact the owners.

Afin de faciliter votre recherche, nous vous suggérons de nous contacter :
To make your research easier, please contact us :

OFFICE DE TOURISME/TOURIST OFFICE
Villa Alexandrine - Place du Grand Jardin - 06140 Vence
+33 (0)4 93 58 06 38

officedetourisme@vence.fr/www.vence-tourisme.com/              vencetourisme/           vencetourisme
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CHÂTEAU SAINT-MARTIN & SPA ***** 
Av. des Templiers - BP 102 
Tél. : +33 (0)4 93 58 02 02
Fax : +33 (0)4 93 24 08 91
reservations.csm@oetkercollection.com 
www.chateau-st-martin.com

Dans un domaine de 14 hectares, piscine chauffée à débordement, 2 courts de tennis, Spa de 400 m2 proposant 4 cabines de soins dont la cabine 
duo « Sweet Spa Crystal », hammam, sauna, douche expérience et fitness. Restaurant gastronomique “le Saint Martin”, orchestré par le chef Jean-Luc 
Lefrançois, classé 1 étoile au Guide Michelin 2017, avec vue panoramique sur la Méditerranée. Grill d’été L’Oliveraie à l’ombre des oliviers centenaires. 
46 chambres et suites à partir de 310 €, dont 6 villas privées surplombant la propriété et la Méditerranée à partir de 850 €. 
Ouvert du 20 avril au 14 octobre 2018.

Set in an estate of 35 acres park, overflow heated swimming pool, 2 tennis courts, a 400 sqm Spa which offer you 4 beauty spa treatments in the duo 
room with the “Sweet Spa Crystal”, hammam, sauna, well-being shower experience and fitness. Gourmet restaurant “Le Saint Martin”, orchestrated by 
the Chef Jean-Luc Lefrançois who received one Michelin star in 2017, with panoramic view over the Mediterranea. Summer grill L’Oliveraie under the 
shade of the olive trees..
46 rooms and suites from 310 € including 6 private villas overlooking the property and the Mediterranean Sea from 850 €. 
Open from April 20th to October 14th 2018.

Hôtels
Hotel

HÔTELS /HOTELS 
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HÔTELS /HOTELS 
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HÔTEL CANTEMERLE - SPA & RESTAURANT ****
258 chemin de Cantemerle 
Tél. : +33 (0)4 93 58 08 18
Fax : +33 (0)4 93 58 32 89
www.hotelcantemerle.com

Une harmonie entre authenticité provençale et modernité avec 27 chambres et suites dans un parc ombragé d’1 hectare. À 500 mètres du centre-ville. 
Terrasse panoramique avec vue mer et montagne. Piscine extérieure et intérieure chauffée, hammam et salle de fitness. 
Restaurant la table du Cantemerle. Goutez à la cuisine gourmande du Chef Jérôme Héraud, une cuisine de passion à base de produits de saison. 
Formules à la journée avec déjeuner et accès aux piscines et à l’espace bien-être. Terrain de pétanque. Wifi gratuit. Salle de séminaire. Parking gratuit.
Fermé de mi-octobre à fin mars. Chambres et suites à partir de 180 €. 

Harmony between Provençal authenticity and modern style design with 27 rooms and suites in a one hectare shaded park. 500 meters from the city 
center. Panoramic terrace with sea and mountain view. Heated outdoor and indoor swimming pool, hammam and fitness room. 
Restaurant the Table of the Cantemerle. Taste the gourmet cooking of the head chef Jérôme Héraud, a cuisine full of passion with fresh seasonal 
products. Daily offers including lunch, access to the swimming pools and relaxing area. Pétanque field. Free WiFi. Conference room. Free private parking.
Closed from mid October to the end of March. Rooms and suites from 180 €.

GB I D RU E
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CUISINE FAITE MAISON
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LA VAGUE DE SAINT-PAUL ****
Chemin des Salettes 
06570 SAINT-PAUL DE VENCE 
Tel : +33 (0)4 92 11 20 00
www.vaguesaintpaul.com

Situé dans un écrin de verdure, l’hôtel bénéficie d’une position géographique idéale, à proximité de la « Fondation Maeght » et à seulement  
1 km du village médiéval de Saint Paul de Vence. 50 chambres modernes et raffinées. Restaurant avec terrasse alliant cuisine méditerranéenne créative 
et produits du terroir. Spa et cabine de soin (1 seule cabine), hammam, jacuzzi, sauna et salle de fitness. Parc arboré, terrain de tennis, terrain de pétanque 
et piscine extérieure. Salles de réunion et Auditorium équipés.
Ouvert du 16 Février 2018 au 1er Janvier 2019 - Fermeture en Novembre. Chambres à partir de 110 €. Suites à partir de 190 €.

Ideally located in the heart of a wonderful garden nearby the famous contemporary Art Gallery Maeght Museum and close to Saint Paul de Vence Village. 
50 modern and refined rooms. Restaurant with terrace based on a creative Mediterranean cuisine with local products. Fitness area with jacuzzi, hammam, 
sauna. Tennis court, outdoor swimming-pool. Equipped meeting-rooms.
Open from February 16th 2018 to January 1st 2019. Closed in November. Rooms from 110 €. Suites from 190 €.
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DIANA ***
79, Avenue des Poilus
Tél. : +33 (0)4 93 58 28 56
Fax : +33 (0)4 93 24 64 06
www.hotel-diana.fr

Hôtel familial à 200 m du Centre Historique, 27 chambres climatisées 
(15 avec kitchenette) avec vue imprenable sur les montagnes ou sur 
le jardin avec terrasse. Solarium avec jacuzzi sur le toit et vue panora-
mique. Wifi gratuit dans tout l’établissement. Garage en sous-sol fermé 
et sécurisé (avec supplément). 
Chambres de 77 € à 164 €. Ouvert toute l’année. 

Family runned hotel located 200 meters from Historic Center, 27 
air-conditionned rooms (15 of which have kitchenettes) with a fabulous 
view on the mountains or on the garden with terrace. Solarium with ja-
cuzzi on the roof and a panoramic view. Free Wifi in all the hotel. Closed 
underground and secured private car park (extra). 
Rooms from 77 € to 164 €. Open all year.

INTERHÔTEL LE FLOREAL ***
440, Avenue Rhin et Danube 
Tél. : +33 (0)4 93 58 64 40
www.hotel-floreal-vence.fr

L’Interhôtel Le Floréal vous propose 41 chambres climatisées,  
spacieuses avec terrasse ou balcon privé. Chambres familiales et  
communicantes possibles. Restaurant et formule 1/2 pension sur  
demande. Piscine extérieure et grand jardin. Parking privé gratuit. Salle 
de conférence et emplacement de bus. 
Chambres de 68 € à 199 €.

The Interhotel Floreal offers 41 large and comfortable air-conditioned 
rooms, with private terrace or balcony. Family size and communicating 
rooms possible. Restaurant and half-board on request. Outdoor 
swimming pool and spacious garden. Free private parking. Seminar 
room and bus space available. 
Rates from 68 € to 199 €

HÔTELS /HOTELS 
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HÔTEL DES CAYRONS ***
2340 Route de Cagnes 
Tél : +33 (0)4 93 58 11 27
www.hotelcayrons.fr

Logis de France & Qualité Tourisme. 11 chambres climatisées, 
insonorisées toutes avec salle de bain, minibar, coffre-fort, écrans plats 
ainsi qu’une station d’accueil et chargeur ipod/iphone. Plateaux de 
courtoisie avec thé et café gratuits. Piscine, terrasse, salon d’été dans 
le jardin. WIFI plus internet gratuits. Chambres doubles et familiales 
(1/2/3/4/5 pers.) dont une pour 5 personnes avec cuisine séparée. 
Grand parking privé. 2km du centre-ville, 15 min de l’aéroport de Nice, 
25 minutes de Marineland, 5 min du centre commercial Polygone 
Riviera.
Tarifs de 63 à 155 €.

Members of Logis de France & Quality Tourism Rated. 11 air-conditioned, 
sound-proofed bedrooms all with minibar, safe, flat screen TV’ as well 
as an iPod / iPhone dock. Free courtesy trays in all rooms. Swimming 
pool, terrace, summer lounge in the garden. Free WIFI and internet. 
From double to family rooms (for 1/2/3/4/5 people.), one of which 
(for 5) with kitchen. Free private carpark. 2km from the town centre,  
15 mins Nice Airport, 25 mins Marineland, 5 mins from Polygone Riviera 
shopping center. 
Rates from 63 € to 155 €.

MAS DE VENCE-HÔTEL & RESTAURANT*** 
539, avenue Emile Hugues 
Tél. : +33 (0)4 93 58 06 16
Fax : +33 (0)4 93 24 04 21
www.masdevence.azurline.com

Le Mas, vous reçoit tout au long de l’année. Cadre accueillant et 
confortable, à moins de 300 m du centre historique de Vence. 41 
chambres climatisées, Réception 24h/24, WiFi à haut débit offert, 
piscine, ascenseur, garage et parking. Terrasse ombragée et grand 
jardin. Efforts de respect de l’environnement reconnus par l’Ecolabel 
Européen. Son restaurant “La Table du Mas” est ouvert tous les jours 
et vous pourrez y apprécier sa cuisine de saison, agréable et variée, au 
goût de Provence. Chambres de 68 € à 148 € (suivant type de chambre, 
nombre de personnes et saison) ainsi que forfaits pension et 1/2 
pension. Petit-déjeuner 10 €.

The Mas welcomes you all year long. Friendly and comfortable 
atmosphere, less than 300 m from the Historic Center of Vence. 41 air-
conditioned rooms. Reception desk open 24h/24, free high-speed WIFI. 
Swimming pool, lift, garage and car-park. Shady terrace and spacious 
garden. Special efforts to respect the environment recognized by the 
European Ecolabel. Its restaurant “La Table du Mas” is open every day 
and you can enjoy the local and seasonal varied cuisine with a pleasant 
taste of Provence. Rooms from 68 € to 148 € (depending on the type, 
number of people. and the season) as well as halfboard and full-board 
package. Breakfast 10 €.
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AUBERGE DES SEIGNEURS
Place du Frêne
Tél : +33 (0)4 93 58 04 24
sandrine.rodi@wanadoo.fr 
www.auberge-seigneurs.com

6 chambres, auberge de style provençal située dans la cité historique. 
Affaire familiale depuis 1916. Restaurant dont la cuisine varie au gré des 
saisons. Parking public ouvert toute l’année. 
Chambre simple : 65 € 
Double : 90 €
Twin : 95 €
Petit-déjeuner : 12 € (Taxe de séjour en supplément )

6 rooms, provençal inn located in the old town. Family business since 
1916. Restaurant with seasonal menus. 
Town Car park. Open all year.
Single : 65 € 
Double : 90 € 
Twin : 95 €
Breakfast 12 € (Daily tourist tax extra )

VILLA ROSERAIE ***
Avenue Henri Giraud
Tel +33 (0)4 93 58 02 20
accueil@villaroseraie.com 
www.villaroseraie.com

Hôtel de charme à 400 m du centre historique. Demeure méditerra-
néenne fin 19ème, confortable et accueillante aux couleurs de Pro-
vence. Piscine, bar, terrasse ombragée, jardin, parking privé et Wifi gra-
tuits. 9 chambres et suites, suite familiale pouvant accueillir jusqu’à 5  
personnes.
Doubles de 71 € à 119 €. Suites de 84 € à 185 €. Petit-déjeuner buffet 
13 € par personne.
(offert aux enfants jusqu’à 7 ans)

Charming Hotel, 400m away from the Historical center of Vence. 
Mediterranean residence dating from the end of 19th century, 
comfortable and welcoming. Swimming pool, bar, shaded terrace and 
garden. Free private car park. Free Wifi. 10 bedrooms and suites, 1 family 
suite available for 5 persons.
Double rooms from 71 € to 119 €. Suites from 84 € to 185 €. 
Buffet breakfast 13 €/person (free for children up to 7).

GB I GB I

LE MIRAMAR ***
167 Avenue Bougearel
Tél. : +33 (0)4 93 58 01 32
Fax : +33 (0)4 93 58 20 22
www.hotel-miramar-vence.com

L’hôtel Miramar petit hôtel de charme, à Vence vous propose un séjour 
convivial dans une ancienne maison de maître au cœur de la Côte 
d’Azur, 18 Chambres, avec décoration et fresques provençales, superbe 
vue panoramique mer et montagne, au calme à 5 minutes à pied du 
centre-ville, piscine, parking, jardin, terrasses…  À 10 mn de la mer, 5 
mn de Saint Paul de Vence, 15mn de Nice et de l’Aéroport, 30 mn de 
Cannes, 40 mn de Monaco. 
Chambres de 68 € à 148 €.

The Hotel Miramar was an ancient manor transformed into a charming 
Provençal hotel wtih 18 bedrooms decorated in the Provençal style, 
with a stunning panoramic view on the sea and the mountains, quiet, at 
5 mn walk from the town centre. Swimming pool, parking, terraces. At 
10 mn drive from the Coast, 5 mn from Saint Paul de Vence, 15 mn from 
the airport, 30 mn from Cannes and 40 mn from Monaco.
From 68 € to 148 €.

LA LUBIANE
10, Avenue Joffre
Tél. : +33 (0)4 93 58 01 10
Fax : +33 (0)4 93 58 84 44
www.lubiane.fr

14 chambres. Terrasses fleuries, vue sur les Baous. Parking privé. 350 m 
du centre-ville. Fermé du 16 novembre 2018 au 31 janvier 2019.
Chambre simple de 43 à 68.45 € 
Double de 60 à 72 €
Triple de 74 à 84 €
Quadruple de 83 à 94 €. Petit-déjeuner en supplément : 8 €.

14 rooms. Flowered terraces, montain view. Private parking. 350m from 
the town center. Closed from November 16th 2018 to January 31st 2019.
Single room from 43 à 68.45 € 
Double from 60 to 72 € 
Triple from 74 to 84 €. Quadruple from 83 to 94 € - Breakfast : 8€

GB
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LA VICTOIRE
4, Place du Grand Jardin 
Tél. : +33 (0)4 93 24 15 54
Fax : +33 (0)4 93 32 76 98
contact@hotel-victoire.com 
www.beautikhotels.com

Situé au cœur de la ville, entièrement rénové, notre hôtel “La Victoire“ à 
Vence dispose de 15 chambres confortables de 12 à 18 m2, ascenseur, 
réception 24h/24, petit-déjeuner, salle à disposition pour vos repas, ga-
rage en sous-sol fermé et surveillé, WIFI. Bagagerie, service bagagiste, 
accès et draps de bains offerts à la piscine de Vence (en saison). 
Chambres de 45 € à 125 €. Petit-déjeuner en supplément.
Fermeture de mi-novembre à mi-décembre 2018. 

Located in the heart of the town, entirely renovated, our hotel “La Vic-
toire” in Vence has 15 comfortable bedrooms (from 12 to 18sqm), lift, 
reception, open 24 hours a day, breakfast provided, dining room at your 
disposal, secured car park, WIFI. Storage area, luggage service, free ac-
cess and towels to Vence swimming pool (during season). 
Rooms from 45 € to 125 €.
Closed from mid-November to mid-December 2018.

GB I
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CAMPING DOMAINE DE LA BERGERIE ***
1330 Chemin de la Sine 
Tél. : +33 (0)4 93 58 09 36
www.camping-domainedelabergerie.com 
info@camping-domainedelabergerie.com

Nature, calme et repos. Site boisé préservé. Piscines (300 m²), tennis, 
jeux pour enfants, ping-pong, pétanques. Ouvert du 25 mars au 15 
octobre. Restaurant, supérette du 1er mai au 30 septembre. 3 km du 
centre-ville : bus ligne d’Azur. Idéal pour découvrir le bord de mer et 
l’arrière-pays: Vence, Saint Paul de Vence, Nice, Grasse, Monaco, 
Cannes, St Tropez, le Parc National du Mercantour et son Parc Alpha aux 
loups…Nouveaux emplacements avec sanitaire et kitchenette privés sur 
la place.
Locatifs, semaine à partir de 260 € pour 2 personnes. 
Emplacements de 80m² à 200m² de 18.50€ à 53€.
Camping Qualité, Qualité Tourisme 

Nature, quietness and relaxation. 450 pitches in a wooded site. 
Swimmingpools, tennis court, children playground, 15 petanque 
grounds. Ideal campsite to discover the French Riviera, Vence an its 
Matisse Chapel, the medieval villages Saint-Paul de Vence, Tourrettes 
sur Loup, and also Grasse, Nice, Cannes, Monaco and the National Park 
of Mercantour…New pitches with private shower, toilets and a little 
kitchen on the pitch.
Rentals, weekly from 260 € for 2 people.
Pitches of 80 m² to 200 m² - Prices from 18.50 € to 53€.
Quality Tourism rated, Camping Quality.

GB D
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Chambres d’hôtes 
Bed & breakfast 

CHAMBRES D’HÔTES / BED AND BREAKFASTCHAMBRES D’HÔTES / BED AND BREAKFAST

LA BASTIDE AUX OLIVIERS
René Becchetti & Jérôme Ziguelmann 
1260, Chemin de la Sine - 06140 VENCE 
Mob : +33 (0)6 16 96 70 42
+33 (0)6 20 69 22 41
www.labastideauxoliviers.fr

Une authentique Bastide en pierres avec 1 suite, 3 chambres de Luxe  
et un appartement privé (5 pers.) au cœur d’un parc magnifique, calme 
et arboré avec vue panoramique sur la vallée du Loup. À 2 km de Vence 
et de Saint-Paul de Vence. Piscine, tennis, parking privé.
Prix : Basse saison à partir de 90 €. Haute saison à partir de 140 €. 
Du dimanche au jeudi : 3 nuits réservées = 4ème nuit offerte.

An authentic stone-built Bastide with 1 suite, 3 luxury rooms and a  
private apartment (5 pers.) in the heart of a magnificent and quiet area 
with a panoramic view on the « Vallée du Loup », 2 km from Vence and 
Saint-Paul de Vence. Swimming-pool, tennis, private parking.
Prices : Low season from 90 €. High season from 140 €.
From Sunday to Thursday: 3 nights reserved = 4th night offered.

LA COLLINE DE VENCE
Kristin, Frédéric et Julien Bronchard 
808, Chemin des Salles - 06140 VENCE 
Tél/Fax : +33 (0)4 93 24 03 66
Mob : +33 (0)6 15 35 53 20
www.colline-vence.com

Dans un cadre verdoyant et très calme, la Colline de Vence, vous propose 
4 belles chambres et un appartement séparé, au décor personnalisé et 
une vue superbe sur la mer et la montagne. Ce vieux mas de 200 ans est 
entouré d’un magnifique jardin parfaitement intégré dans le paysage, 
avec terrasse et une jolie piscine. 
Une adresse de charme dans un cadre d’exception.
Prix : 80 € à 155 €.

Set in a peaceful, verdant surroundings, La Colline de Vence offers  
4 individually appointed bedrooms and a very pretty separate 
apartment.. This 200 years old bastide stands in a superb garden that 
blends in harmoniously with the landscape, complete with terraces and 
a nice swimming pool. Enjoy breathtaking views of the sea. A delightful 
address with outstanding scenery.
Price : 80 € to 155 €.

GB GB I D
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LE 2 BED AND BISTROT
2, rue des Portiques - 06140 VENCE 
Tél  : +33 (0)4 93 24 42 58
Mob: +33 (0)6 15 37 22 40
le2desportiques@orange.fr 
www.le2avence.fr

C’est dans une ambiance authentique, bohême chic, au cœur du 
quartier des artistes de la vieille ville, que Caroline et Nicolas vous 
accueillent dans leur Bed and Bistrot situé sur la plus vieille place de 
Vence face au clocher. Le 2 est aussi un bar à vin !
3 chambres dont 1 suite avec terrasse sur le toit, surprenantes et  
originales, toutes climatisées, accès WIFI. Petits déjeuners inclus.
Prix : à partir de 95 €

It’s in an authentic, bohemian chic atmosphere, in the heart of the artists 
area in the old town, that Caroline and Nicolas welcome you in their Bed 
and Bistrot situated on the oldest square of Vence across the bell tower. 
The 2 is also a wine Bar !
3 bedrooms including 1 suite with terrace on the roof, unexpected and 
original, all airconditioned, WiFI access. Breakfast included.
Price: From 95 €.

LA BERGERIE
2431, Route de Cagnes - 06140 VENCE 
Tel : +33 (0)6 09 48 26 62
Tel : +33 (0)6 17 90 26 93
www.chambreshotes06.com

Chambre d’hôtes de charme dans les Alpes-Maritimes située dans un 
quartier calme et verdoyant. Très belle vue dégagée sur la mer, le village 
de Saint-Paul de Vence, le Cap d’Antibes et les châteaux de Cagnes-sur-
Mer. Facile d’accès et proche des grands lieux touristiques. Idéal pour 
découvrir les Alpes-Maritimes ou vous relaxer au bord de la piscine.
WIFI, parking, climatisation, réfrigérateur, TV… 
Prix : À partir de 120 €.

Charming bed & breakfast in the “Alpes Maritimes” situated in a quiet 
countryside area. Very beautiful view on the sea, the village of Saint-
Paul de Vence and the Cap d’Antibes as well as the Castle of Cagnes sur 
Mer. Easy access and close to all important tourist attractions. Ideal for 
discovering the Riviera or relaxing around the swimming pool.
WIFI, parking, air-conditioning, refrigerator, TV… 
Prices: From 120 €.
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LA BASTIDE DE FREINET
114 chemin du Pioulier - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 58 82 88
Mob : +33 (0)6 16 92 59 15
www.labastidefreinet.fr

Dans un quartier résidentiel très calme, deux belles chambres d’hôtes 
tout confort pour deux personnes (la Vencoise et la Saint Pauloise). 
Possibilité d’accueillir deux enfants ou une personne supplémentaire. 
Chacune donne sur une terrasse privative avec accès direct à la piscine 
et jardin. Salon réservé aux hôtes où sont servis les petits-déjeuners.
Vue panoramique magnifique.
Air conditionné. TV. Internet/Wifi gratuit. Parking sécurisé. 
Paiement en espèces ou chèques. Prix : à partir de 80 €.

In a very quiet residential area, two beautiful rooms with full comfort 
for two people. (la Vencoise et la Saint Pauloise). Possibility of adding 
two children or an additional person. Each room has a privative terrace 
with direct access to the swimming pool and the garden. The lounge is 
reserved for the guests where breakfast is served.
Very nice panoramic view.
Air-conditioning. TV. Free internet / WiFi. Secure parking. 
Payment in cash or checks. Price from 80 €.
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LA BASTIDE DES PINS
Mme Perrin Isabelle
1521, Chemin des Salles - 06140 VENCE 
Mob: +33 (0)6 03 91 92 86
bastidedespins.vence@gmail.com 
www.bastidedespins-vence.com

Jouissant d’une splendide vue panoramique sur la mer et le 
littoral azuréen, la Bastide des Pins offre 3 chambres de charme et  
1 appartement indépendant. Nichée en pleine nature, la Bastide est 
entourée d’un ravissant jardin méditerranéen. Petit-déjeuner copieux 
(produits bio, locaux et maison). Parking privé. Accès WIFI gratuit. 
Ouvert de Pâques à fin octobre.
Prix de 130 à 170 € (2 nuits minimum).

While enjoying a magnificent panoramic view on the sea and the coast, 
La Bastide des Pins offers 3 charming rooms and 1 seperate apartment. 
Nested in the middle of the countryside, the house is surrounded by 
a charming Mediterranean garden. Large breakfast (organic, local and 
homemade products). Private parking. Free WIFI access. 
Open from Easter to the end of October.
Prices from 130 to 170 € (2 night minimum stay).
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MAISON DU FRÊNE
1, place du Frêne - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 24 37 83
Mob : +33 (0)6 88 90 49 69
www.lamaisondufrene.com

Une demeure d’art et d’hôtes dans une maison du 18ème siècle en plein 
cœur de la Cité Historique face au Musée de Vence.
Prix : de 135 à 170 €.

Where modern art and 21st century facilities fuse with a 18th century 
atmosphere, La Maison du Frêne has four luxurious suites with a 
personalised decoration, looking onto the facade of the Musée de 
Vence.
Prices : from 135 to 170 €.

LA MAISON DES SOLEILS
1 Place Godeau – 06140 VENCE
Tél : +33 (0)4 93 58 96 95
Mob : +33 (0)6 09 86 76 29
www.lamaisondessoleils.com

La vie authentique d’un village de Provence. À Vence, entre mer et 
montagne, une pause au rythme du vieux clocher. Marie Françoise et 
Christian vous accueillent dans leur maison derrière la cathédrale dans 
la cité historique au pied du clocher. Non fumeur, pas d’animaux. Une 
confortable petite chambre pour 1 ou 2 personnes avec air conditionné, 
TV, wifi gratuit au premier étage. Parking municipal payant à 150m. 
Fermé le week-end et les jours fériés.
Prix : 70 € avec petit-déjeuner inclus.

The authentic life of a village in Provence. In Vence, between sea and 
mountain, a break in the rhythm of the old bell tower. Marie Françoise 
and Christian invite you in their house behind the cathedral in the 
historic city. No smoking, no pets. A comfortable small room on the 
first floor, for 1 or 2 persons with air-conditioning, TV, free Wifi access. 
Municipal parking at 150m. Closed on weekends and holidays.
Price: 70 € including breakfast
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LA CROIX DU SUD
Françoise Pettré
205, route de Grasse - 06140 VENCE 
Entrée pour les hôtes : 568 Avenue Rhin et Danube - par un escalier 
montant au jardin sur la route allant vers Tourrettes s/Loup - Grasse, 
à l’angle de la Rue des Anciens Combattants d’AFN (avant la Clinique 
Vétérinaire)
Tél : +33 (0)4 89 74 02 03
Mob : +33 (0)6 15 36 60 59
vencecroixdusud@sfr.fr 
www.vencecroixdusud.com

Dans une charmante villa de style maison de famille, à quelques pas des 
commerces et du centre Historique. Une chambre climatisée donnant 
sur terrasse et jardin individuel. Accès privatif par le jardin. Lits jumeaux, 
salle de bain, WC, placard, climatisation, Télé TNT, WIFI. Ouvert toute 
l’année (2 nuits minimum).
Prix : 60 € la nuit pour 2 personnes avec petits-déjeuners offerts - 
(400 € la semaine)
55 € la nuit pour une personne seule avec petit-déjeuner offert - 
(370 € la semaine)

In a charming family styled villa, walking distance from shops and 
Historic City. One air-conditioned room with terrace and private garden. 
Private access by the garden. Twin beds, full bathroom, closet, shower, 
cupboard, desk, TV-TNT, WIFI.
Open all year (2 nights minimum)
Price: 60 € per night for 2 people with breakfast included - 
(400 € the week) 55 € per night for 1 person with breakfast included -
(370 € the week)

CASA BIBA
278, chemin du Suveran - 06140 VENCE 
Tél. : + 33 (0)4 93 13 41 55
Mob. : + 33 (0)6 62 78 19 19
www.casabiba.com

Au calme, avec superbe vue sur St Paul de Vence et les collines 
environnantes, une chambre d’hôtes de charme, indépendante avec 
salle de bain, salon extérieur privatif et piscine. Délicieux et copieux 
petit déjeuner (produits maison). Ouvert toute l’année. Parking.
110 €/ nuit
95 €/ nuit à partir de 2 nuits

Quiet setting with a superb view on St Paul de Vence and the surrounding 
hillsides. A charming guest house with a separate room with full bath. 
Private outdoor lounge and swimming pool. Delicious and substantial 
breakfast (homemade products). Open all year. Parking.
110 € / night
95 € / night for minimum 2 nights
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VILLA BELLEBO
375, Chemin du Cagnosc - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 89 98 93 45
Mob Alex : +33 (0)6 60 51 29 27
Mob Sabien : +33 (0)6 60 51 30 65
info@villa-bellebo.com 
www.villa-bellebo.com

Sabien et Bo vous invitent à venir séjourner dans leur agréable Villa 
située dans un quartier calme, à proximité du centre-ville. 3 chambres 
avec salle de bain et WC, une terrasse de plain-pied menant sur le jardin, 
la piscine et le jacuzzi. Un lieu convivial et agréable où vous aurez plaisir 
à profiter d’un séjour ensoleillé. Ouvert toute l’année.
Prix : A partir de 105 € avec petit déjeuner compris.

Sabien and Bo are welcoming you in their pleasant Villa located in a 
quiet district, near by the city center. 3 bedrooms with bathroom and 
WC, a terrace on same level opening on the garden, the swimming pool 
and jacuzzi. A friendly and pleasant atmosphere where you will have 
pleasure to take advantage of a sunny stay. Open all year.
Price: From 105 € with breakfast included.

VILLA ELISE
Dominique Gherardi
3 rue Elise – 06140 VENCE
Tél : +33 (0)6 15 35 27 61
www.villa-elise.fr 
gherardi.dom@orange.fr

Succombez au charme de cette villa ! Ancienne école, ancien atelier 
de peinture face au vieux lavoir et à 2 pas de la Chapelle du Rosaire 
(Matisse) et du centre historique. Dans un décor personnalisé par des 
artistes vençois, nous vous proposons 4 chambres dont 1 familiale et  
1 autre avec terrasse privée. WIFI. Vélos gratuits.
Prix : à partir de 70 €.

Fall under the charm of this villa! Former school, former painters 
workshop in front of the old wash house and 2 steps from the Rosary 
Chapel ( Matisse) and the Historic Center. In a personalized decoration 
done by Vençois artists, we offer you 4 rooms amongst which 1 family 
size and 1 with a private terrace! WIFI. Free bicycles.
Price: from 70 €
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LA THEBAÏDE
M. et Mme Dudognon
141 Chemin des Roures - 06140 VENCE 
Tel: +33 (0)4 93 59 88 04
Mob: + 33 (0)6 60 59 51 91
www.chambre-hotes-la-thebaide.fr 
ulmtd@aol.com

Au calme, avec vue superbe sur les collines et les baous, une chambre 
d’hôtes de charme pour 2 ou 3 personnes avec salle d’eau et WC. 
2000m2 de jardin avec oliviers et lauriers où vous pouvez vous reposer 
au coin de la piscine. Télévision, wifi, et parking à l’intérieur de la 
propriété. Ouvert toute l’année.
80 €/nuit avec copieux petit déjeuner compris. 
Tarif dégressif pour plusieurs nuitées.

Very peaceful, with a magnificent view on the hills and the Baous, very 
charming bed and breakfast for 2 or 3 people with shower and separate 
toilet. A garden of 2000m2 with olive trees and laurels where you can 
rest by the swimming pool.
Television, WiFi, and parking inside the property. Open all year long.
80 € per night with a large breakfast included. 
Decreasing rates for several nights stay.

NOTRE DAME DES ROSES
Villa N°11 - 2509, route de Grasse 06140 VENCE
Tél. : +33 (0)4 89 74 25 31
Mob : +33 (0)6 12 88 17 69
https:/ /sites.google.com/site/ndrvence

Un accueil chaleureux dans villa au calme avec vue sur verdure et 
montagnes. 2 chambres avec salles d’eau. Entrée indépendante. Piscine. 
WIFI. Animaux acceptés sous réserve.
Prix : À partir de 75 € avec petit déjeuner compris.

A warm welcome in a quiet villa with a view over the countryside and 
mountains. 2 rooms with bathroom. Separate entrance. Secure parking. 
WIFI. Swimming pool. 
Animals accepted upon request
Prices from 75 € per room per night including breakfast & tax.
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VILLA ROCAMAR 
Andrew CROMIEN & Lorna LEE
20 avenue des Oliviers – 06140 VENCE
Tél. : +33 (0)7 71 24 20 27
rocamarriviera@gmail.com
www.rocamarriviera.com

Villa Rocamar a été entièrement rénovée et ouverte en tant que chambre 
d’hôtes en 2017. Elle a quatre chambres, chacune avec sa salle d’eau et 
avec de nouveaux lits, sols et meubles. Toutes les chambres ont une vue 
sur la forêt ou le jardin. La villa se situe à deux pas de la gare d’autobus, 
des supermarchés et de la vieille ville. Vue panoramique sur la forêt à 
partir des nombreuses terrasses du jardin. On peut facilement atteindre 
St. Paul de Vence à pied par la forêt. Itinéraires et idées pour sorties 
en randonnée, trail et cyclisme. Les propriétaires peuvent organiser 
également la location de vélos et le transport. Stationnement gratuit 
sur la rue.
Chambres de 75€ à 125€, petit déjeuner compris. 

Villa Rocamar was newly renovated and opened as a guesthouse in 2017. 
It has four en-suite bedrooms, with brand new bathrooms, floors, beds 
and furnishings. All rooms have forest or garden views. The property 
is a short walk from the central bus station, supermarkets and the old 
town. There are stunning views over the forest from the villa’s numerous 
garden terraces and patios. It is a pleasant walk to St. Paul de Vence 
through the forest. Itineraries and ideas for cycling, trail running and 
hiking provided. The owners will also arrange bike hire, packed lunches 
and transport. Free on-street parking.
Rooms from 75€ to 125€, including breakfast.
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Villas

M. ET MME MARC LEBRET *****
215 chemin du Couleret - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 58 97 33
Mob : +33 (0)6 73 47 92 30
vue-mer@live.fr www.villacotedazur.net

Adresse du meublé : « les Mas d’Azur » 214 Chemin du Couleret - 06140 
VENCE. Appartement  : Le Mas des Oliviers/niveau HAUT
Capacité : 6 personnes/6 people. Période de l’année : Toute l’année/all 
year. Tarif Minimum/Maximum : Semaine/week : 950 € à 1750 € (charges, 
linge, WIFI, matériel bébé inclus). Courts séjours possibles en basse et 
moyenne saison : nous contacter.

1/2 villa 105 m² avec accès direct jardin et piscine (accès plain-pied). 
En haut d’une colline plein sud garantissant le calme et une splendide 
vue mer panoramique unique. Très grand confort, immense terrasse 
privative vue mer, 3 chambres, 2 salles de bain, 2WC, chauffage l’hiver. 
BBQ, piscine, ping-pong, pétanque. Accueil chaleureux et charme du 
sud sont au rendez-vous dans un environnement naturel préservé 
(refuge L.P.O).

Villa apartment of 105 sqm with large terrace -entire villa level- nested 
in a quiet charming natural large property on the heights of Vence 
with stunning panoramic sea view. Very comfortable - king size beds…  
3 bedrooms, 2 bathrooms, garden, swimming pool, BBQ, Sat TV, WIFI. 
Charges, home linen, WIFI, baby cot & hight chair included. For short 
stays contact us.

M. ET MME MARC LEBRET *****
215 chemin du Couleret - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 58 97 33
Mob : +33 (0)6 73 47 92 30
vue-mer@live.fr www.villacotedazur.net

Adresse du meublé : « les Mas d’Azur » 214 Chemin du Couleret - 06140 
VENCE. Appartement  : Le Mas des Oliviers/niveau BAS
Capacité : 6 personnes/6 people. Période de l’année : Toute l’année/all 
year. Tarif Minimum/Maximum : Semaine/week : 950 € à 1750 € (charges, 
linge, WIFI, matériel bébé inclus). Courts séjours possibles en basse et 
moyenne saison : nous contacter.

Ce spacieux gîte neuf de 117  m² occupe un niveau entier de villa 
(villa comportant 2 niveaux décalés indépendants, de plain-pied), en 
haut d’une colline plein sud, dans un environnement naturel préservé  
(refuge L.P.O). Il bénéficie d’une splendide vue mer et vous accueille 
chaleureusement dans le très grand confort et le charme du sud. Murs 
extérieurs et sols en pierres, immense terrasse privative en bois avec 
vue mer. 3 chambres, 2 salles de bain, 2 WC, chauffage l’hiver. BBQ, 
piscine, ping-pong, pétanque.

New villa apartment of 117 sqm with large terrace - entire villa level 
- nested in a quiet charming natural large property on the heights of 
Vence with stunning panoramic sea view. Stone walls with huge private 
wooden terrace with sea view. Very comfortable - king size bed - 3 
bedrooms, 2 bathrooms, garden, swimming pool, BBQ, Sat TV, WIFI. 
Charges, home linen, WIFI, baby cot & hight chair included. Ping-pong 
table and pétanque ground. For short stays contact us.

VILLAS VILLAS
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MERIDIANA I - VILLA ROSE ****
Mme Motte - 11 rue Fodéré -06300 NICE 
Tel : +33 (0)4 93 55 44 81 
Mob : +33 (0)6 84 01 20 44
motte@villas-meridiana.com - www.villas-meridiana.com

Adresse du meublé : 48 ancien chemin de St Paul - 06140 Vence 
Capacité : 8 personnes / 8 people
Période de l’année : Toute l’année / all year
Tarif Minimum/Maximum: Semaine/week : 1150 € à 2350 €

La plus romantique des trois villas réparties sur le domaine Meridiana. 
Entourée de pelouses, noisetiers, glycine, jasmins, romarins, face au sud 
la villa rose offre un confort contemporain :  living  ouvrant sur terrasse, 
jardin et piscine, cuisine accès direct à la terrasse, 4 chambres et 3 sdb, 
garage + coin buanderie. Piscine privée et sécurisée jouxtant la villa, 
larges terrasses, tonnelle et patio, vue dégagée sur St Paul. Mobilier de 
jardin et barbecue à gaz. Centre historique, boulangerie, tennis, centre 
commercial, à proximité – Wifi – services linge et nettoyage.

The most romantic villa of the three villas scattered around the 
estate Meridiana. Surrounded with lawns, wisteria, roses, Jasmin, 
old hazeltrees, facing south, the pink villa, offers a modern comfort :  
living room and full equipped kitchen with direct access to the pool, 
the terraces, the garden - 4 bedrooms, 3 bathrooms. Private secured 
pool beside the villa, large terraces, arbour, patio, nice view on St Paul. 
Garden furniture and gazbarbecue. In the neighborhood: Historic city, 
restaurants, bakery, tennis, supermarket and cinema. WIFI. Linen and 
cleaning services.

MERIDIANA II - VILLA JAUNE ****
Mme Motte - 11 rue Fodéré -06300 NICE 
Tel : +33 (0)4 93 55 44 81 
Mob : +33 (0)6 84 01 20 44
motte@villas-meridiana.com - www.villas-meridiana.com

Adresse du meublé : 48 ancien chemin de St Paul - 06140 Vence 
Capacité : 8 personnes / 8 people
Période de l’année : Toute l’année / all year
Tarif Minimum/Maximum: Semaine/week : 1150 € à 2350 €

La plus méditerranéenne  des trois villas réparties sur le domaine 
Meridiana. Entourée de pelouses, d’oliviers, yuccas, jarres de géraniums,  
face au sud la villa jaune offre un confort contemporain : living et 
cuisine complète ouvrant sur terrasse et jardin avec accès direct à la 
terrasse - 4 chambres et 3 sdb, garage + coin buanderie. Piscine privée 
et sécurisée jouxtant la villa, larges terrasses, tonnelle sous glycine, 
vue  panoramique sur les collines, le village de St Paul et Cap d’Antibes. 
Mobilier de jardin et barbecue à gaz. Centre historique, boulangerie, 
tennis, supermarché, centre commercial à proximité – Wifi –services 
linge et nettoyage.

The most Mediterranean villa of the three villas scattered around the 
estate Meridiana. Surrounded with lawns, old olive trees, yuccas, jars 
of geraniums, facing south the yellow villa offers a modern comfort :  
living room and full equipped kitchen with direct access to the pool, the 
terraces, the garden -  4 bedrooms, 3 bathrooms. Private secured pool 
beside the villa, large terraces, arbour under wisteria, panoramic view  
on the hills, St Paul and Cap d’Antibes. Complete garden furniture and 
gazbarbecue. In the neighborhood: Historic city, bakery, restaurants, 
tennis, supermarket and cinema. WIFI. Linen and cleaning services.

M. ET MME MARC LEBRET ****
Villa «Le Mas Garrigue» 215 chemin du Couleret - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 58 97 33
Mob : +33(0)6 73 47 92 30
vue-mer@live.fr - www.villacotedazur.net

Adresse du meublé : 14 Chemin du Couleret, Villa «Le Mas Garrigue» - 
06140 VENCE. Capacité : 6 personnes/6 people. 
Période de l’année : Toute l’année/all year. 
Tarif Minimum/Maximum : Semaine/week : 950 € à 1950 € (charges, 
linge, WIFI, matériel bébé inclus). Courts séjours possibles sauf haute 
saison : nous contacter.

Vue mer panoramique exceptionnelle pour cette villa individuelle de 
plain-pied de 95 m² au charme provençal. Située en haut d’une colline 
plein sud dans une grande propriété comportant 3 gîtes. Environnement 
calme et naturel (refuge L.P.O). Jardin privatif sans vis-à-vis, terrasse, 
pergola, 3 chambres, 2 salles de bain, 2 WC, cheminée, chauffage 
central l’hiver, BBQ, piscine, ping-pong, pétanque.

Independent villa of 95 sqm - nested in a quiet charming natural 
large property on the heights of Vence with stunning panoramic sea 
view. Private garden, terrace with stunning panoramic sea view. Very 
comfortable - king size bed - 3 bedrooms, 2 bathrooms, fireplace,  
swimming pool, BBQ, Sat TV, WIFI, ping-pong table and pétanque 
ground Charges, home linen, WIFI, baby cot & hight chair included. For 
short stays contact us.

VILLA ANDREA ****
M. et Mme Goubet - 704 avenue de Provence - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 24 25 00
Mob: +33 (0)6 07 55 36 70
villaandrea@orange.fr - villaandreavence.com

Adresse du meublé : Villa Andrea - 704 avenue de Provence - 06140 
VENCE. Capacité : Capacité : 6 personnes/6 people - Période de 
l’année : Toute l’année/all year. Tarif Minimum/Maximum : Semaine : 
900 € - 2500 € (selon saison). Courts séjours possibles hors période 
vacances, nous contacter.

Tout près de la Chapelle Matisse, villa calme et spacieuse, sans vis-à-
vis, d’une capacité de 6 personnes. Grandes terrasses. Piscine vue 
panoramique mer et vielle ville. Cuisines suréquipées, une intérieure 
et une extérieure avec barbecue, plancha, cuisinière. 3 chambres 
(climatisation réversible) 2 salles de bain, cheminée, TV écran plat et 
internet, terrain de Pétanque, baby foot et parking privé. Proximité tous 
commerces (800m). Parcours agréable et facile. Linge de maison fourni. 
Matériel pour bébé. Ménage en fin de séjour. Taxe de séjour incluse 
dans le prix. Pas d’animaux. Informations et photos sur le site. Possibilité 
séjour longue durée.

Very close to the Matisse Chapel, this spacious very quiet, not overlooked 
villa, has a capacity for 6 people. Large terraces. Swimming pool with 
a panoramic view on the sea and old town. Kitchens fully equipped: 
one inside, one outside with barbecue, plancha, stove. 3 bedrooms 
(reversible air conditioning). 2 bathrooms. Fireplace. Flat screen TV 
+ WIFI. Pétanque field. Mini soccer game. Private parking. Close to all 
shops (800m). Pleasant and easy stroll. Linens supplied. Equipment for 
babies. House cleaning at the end of your stay. Tourist taxes included in 
the price. No animals accepted. More pictures and information on our 
website. Possibility for long term stays.

VILLAS VILLAS
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MME BOGLIO CATHERINE ***
« La Pastourelle »
1858 Chemin du Pioulier - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)6 72 91 48 53
olivette.vence06@orange.fr

Adresse du meublé : 1858 Chemin du Pioulier - 06140 VENCE
Capacité : 3 personnes/3 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine/week : 290 € à 490 €.
Prix tout inclus (eau, électricité, linge de maison fourni).

Charmante maisonnette provençale indépendante nichée sur une  
colline, 27 m², 1 pièce + salle d’eau avec WC. Terrain en terrasses 
planté d’oliviers, plein sud, calme avec vue mer dégagée. Tout confort, 
cuisine équipée (micro-ondes, four, réfrigérateur-congélateur, plaques 
électriques), TV, lave-linge,connexion internet WIFI. Lit double + lit 1 
place + lit bébé. Terrasse ombragée avec mobilier de jardin et barbecue 
électrique. Parking privatif à 150m du meublé avec un accès à pied par 
des escaliers et un petit chemin en dénivelé pentu sur les 20 derniers 
mètres. Animaux acceptés sur demande.

Charming independent Provençal house nested on a hill top, 27 sqm, 
1 room with toilet and shower. Land plots in terraces with olive trees, 
Southern exposure, calm with sea view. Utmost comfort, fully-equipped 
kitchen (microwave, oven, refrigerator with freezer, electric hot plates), 
TV, washing machine,WIFI access. Double bed + 1 single bed + baby’s 
bed. Shaded terrace with garden furniture and electric barbecue. 
Privative parking lot at 150 m from the flat with an access on foot by 
stairs and a small path going up hill on the last 20 meters. Animals 
accepted upon request. in advance.

M. ET MME COUTTÉ **
2266 Chemin de Sainte Colombe - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 24 28 07
Mob : +33 (0)6 08 25 58 37
mcoutte@yahoo.fr

Adresse du meublé : 2266 Chemin de Sainte Colombe - 06140 VENCE
Capacité : 2 personnes + 1 enfant/2 people. + 1 child.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : semaine/week : 450 € à 800 €.
Prix tout inclus/Price including all charges (Taxe, eau, électricité, linge 
fourni, matériel bébé).

Charmant pavillon indépendant de 60m², climatisé, plein pied, 
confortable et meublé avec goût. Grand living avec TV Sat et lecteur 
DVD. Salle d’eau avec machine à laver. Beau jardin privatif de 150m², 
piscine, mobilier jardin, BBQ, table de ping-pong. Belle vue sur 
montagnes et Cité Historique (à 2 km).

Charming independent air-conditioned 60 sqm house, ground level, 
comfortable and furnished with style. Large living room with satellite 
TV and DVD. Shower room with washing machine. Beautiful 150 sqm 
private garden, swimming pool, garden furniture, BBQ, ping pong table. 
Beautiful view on the mountains and the Historic City (2 km).

MERIDIANA III - VILLA BLEUE ****
Mme Motte - 11 rue Fodéré -06300 NICE 
Tel : +33 (0)4 93 55 44 81 
Mob : +33 (0)6 84 01 20 44
motte@villas-meridiana.com - www.villas-meridiana.com

Adresse du meublé : 48 ancien chemin de St Paul - 06140 Vence 
Capacité : 8 personnes / 8 people
Période de l’année : Toute l’année / all year
Tarif Minimum/Maximum: Semaine/week : 1150 € à 2350 €

La plus arty des trois villas indépendantes réparties sur le domaine 
Meridiana. Entourée de romarins, glycine, rosiers, plaqueminier, cyprès, 
œuvres d’art - face au sud la villa bleue offre un confort contemporain : 
living et cuisine complète ouvrant sur  terrasse, piscine privée sécurisée 
et accès direct terrasse - 4 chambres et 3 sdb. Mobilier de jardin et 
barbecue à gaz. Vue dégagée sur les collines et les jardins. Parking privé 
attenant. Centre historique, boulangerie, tennis, centre commercial à 
proximité. Wifi. Services linge et nettoyage.

The artiest villa of the three villas scattered on the estate Meridiana. 
Surrounded with rosemary, wisteria, roses, cyprus and work of art - 
Facing south the blue villa offers a modern comfort :  living room and 
full equipped kitchen with direct access to the terrace, the private and 
secured pool and the garden - 4 bedrooms, 3 bathrooms. Garden 
furniture and gazbarbecue. Private parking. In the neighborhood: 
Historic city, restaurants, bakery, tennis, supermarket and cinema. WIFI. 
Linen and cleaning services.

M. ET MME OCCHIPINTI ****
640 chemin de la Gaude - 06140 VENCE 
Tél/Fax : +33 (0)4 93 24 65 46
nino.occhipinti@orange.fr 
www.gites06.com - ref : 7252

Adresse du meublé : 640 chemin de la Gaude - 06140 VENCE
Capacité : 6 personnes/6 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine/week : 820 € à 1569 €.

Gîte de France 3 épis tout confort (160m²). Repos assuré. 
Plusieurs terrasses. Petite vue mer. Jardin 1000m² avec BBQ, piscine 
privative, jeu de boules, mobilier de jardin, table de ping-pong, matériel 
bébé, le linge peut être fourni, WIFI.

Classified « Gîte de France 3 épis » comfortable villa (160 sqm). Very 
quiet. Several terraces. Small view on the sea. 1000 sqm garden with 
BBQ, private swimming pool, petanque ground, garden furniture ping 
pong table, baby equipment, linen upon request, WIFI.

VILLAS VILLAS
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MAISON DE L’ARA ****
227, Chemin du Baric - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 58 80 76
Mob : +33 (0)6 80 40 91 01
info@maisonlara.eu www.maisonlara.eu

Adresse du meublé : 227, Chemin du Baric - Appartement 2 - 06140 
VENCE Capacité : 4 personnes/4 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year. 
Tarif Minimum/Maximum : Semaine/week : 550 €/ 1200 €. 
Minimum 2 jours, week-end, quinzaine et mois : nous contacter 
Minimum 2 days, weekend, 2 weeks and monthly : please contact us.

Charmant appartement dans villa, situé dans le quartier de l’Ara. Endroit 
calme en centre-ville, proche des restaurants et de tous commerces. 
Spacieux appartement de 71 m², lumineux, 2 chambres à coucher,  
2 salles d’eau. Équipé d’un TV écran plat, WIFI et lave-vaisselle. 
À l’extérieur se trouve un barbecue, une piscine d’eau salée, un terrain 
de pétanque ainsi qu’une terrasse commune offrant une vue agréable 
sur les montagnes et forêts avoisinantes.

Charming flat in a villa, situated in the residential area of L’Ara. Quiet 
place close to town center, restaurants and shops. Spacious and sunny 
71 sqm flat, 2 bedrooms, 2 shower rooms. Equipped with flat screen 
flat TV, WIFI and dishwasher. Outdoor BBQ, saltwater pool, petanque 
ground and a common terrace with a nice view on the mountains and 
surrounding woods.

VILLA HYDRA ***
M. Mertl Franta, 239 chemin de l’Ormée – 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 58 34 24
Mob : +33 (0)6 24 20 03 56
franta@wanadoo.fr

Adresse du meublé : 239 chemin de l’Ormée - 06140 Vence
Capacité : 4 personnes/4 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine/week: 700 € / 1100 €

Sur les hauteurs de Vence, lumineux et spacieux appartement de  
3 pièces de 70m2 dans une villa avec terrasse offrant une vue 
panoramique imprenable sur la Côte d’Azur et les Baous. Endroit calme 
entouré de nature. 2 belles chambres au décor personnalisé. Salle de 
bain et WC séparé. Cuisine très bien équipée. Belle piscine. Parking 
sécurisé.

On the heights of Vence, bright and spacious 3-room apartment of 
70m2 in a villa with terrace offering a spectacular panoramic view on 
the French Riviera and the Baous. Very calm area surrounded by nature. 
2 beautiful very well decorated rooms. Bathroom and seperate toilets. 
Very well equipped kitchen. Beautiful swimming pool. Secure parking 
lot.
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M. ET MME PREVOST***
28 rue Hoche – 62800 LIEVIN
Mob : +33 (0)6 83 31 85 11
www.gitelabonnemine.com - contact@gitelabonnemine.com

Adresse du meublé : Résidence Parc Royal - 435, av. Colonel Meyère - 
06140 VENCE - Capacité : 4 personnes/4 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine / week: 400 € / 800 €
Quinzaine: 800 € / 1400 € - Mois: 1500 € / 3000 €

Résidence de standing dans un cadre verdoyant, exposition sud. 
Lumineux appartement traversant de 80m2 avec baies vitrées donnant 
sur 24m2 de terrasse en angle avec vue panoramique sur l’arrière-pays, 
la mer et les baous. Situé au 2éme étage avec ascenseur, il se compose 
d’un grand living avec TV, d’une cuisine équipée indépendante (lave-
linge, lave-vaisselle, micro-ondes….), de 2 chambres (1 lit de 140 et  
2 lits de 90) et de 2 salles d’eau. À 5m à pied des commerces et du centre 
historique. Parking privatif en sous-sol. 

Luxury residence surrounded by nature, Southern exposure. Sunny 
crossing apartment of 80m2 with large glass windows giving on a 24m2 
angled terrace with a panoramic view on the back country, the sea and 
the Baous. On the 2nd floor with elevator. It has a large living room with 
TV, a separate fully-equipped kitchen (washing machine, dishwasher, 
microwave…), of 2 rooms (1 double bed and 2 single beds) and  
2 showers. 5 minute walk from shops and Historic center. Underground 
private parking.

MMME SARMEO **
264 Chemin des Combattants en AFN 06140 VENCE
Tél : +33 (0)4 93 58 97 03
Mob : +33 (0)6 70 31 65 20
mireillevence@hotmail.fr

Adresse du meublé : 264 Chemin des Combattants en AFN - 06140 
VENCE - Capacité : 4 personnes + 2 enfants/4 people. + 2 children
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine / week : 2 pers. / 2 people.: 400 €. 
4 pers. / 4 people.: 500 €, 4 pers. + 2 enf. / 4 people. + 2 children: 800 €.

Appartement meublé dans villa en rez-de-jardin, 2 pièces + cuisine 
équipée, salle de bain, terrasse ombragée, piscine, T.V. 
Proche centre-ville et commerces. Accessible en fauteuil roulant 
électrique.

Furnished apartment on ground floor of a villa. One bedroom with 
fully equipped kitchen, full bathroom, shady terrace, swimming pool, 
TV. Close to town center and shops. Accessible for handicapped with 
electric wheelchairs only.
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MME BRIZZI NADINE ****
Les Jardins d’Elise
56 avenue des Poilus - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 58 81 94
Mob : +33 (0)6 99 89 92 59
nadaliz@hotmail.fr

Adresse du meublé : Les Jardins d’Elise - 56 avenue des Poilus - 06140 
Vence - Capacité : 3 personnes/3 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine : 300 €/ 595 €.

Agréable 2 pièces climatisé de 35m2 avec terrasse aménagée et vue 
sur les Baous. Situé dans une résidence calme et sécurisé avec piscine 
et tennis, à 2 pas du centre ville et de tous commerces. Il offre tout 
le confort à 2 personnes + 1 enfant. Cuisine équipée, réfrigérateur/
congélateur, lave- vaisselle, lave-linge séchant, TV écran plat, DVD, 
internet, WIFI, matériel de bébé à disposition. Garage fermé. Non 
fumeur. Pas d’animaux.

Pleasant 2 room air-conditioned flat of 35m2 with furnished terrace with 
view. Situated in a quiet and secured residence with swimming pool and 
tennis. 2 steps from the city center and shops. It offers all the comfort 
for 2 people + 1 child. Fully-equipped kitchen, refrigerator / freezer, 
dishwasher, combo washer-dryer, flat TV screen, internet, WIFI, DVD, 
baby equipment at your disposal. Closed garage. Non-smokers only. No 
pets.

MELLE GOURLAT ****
“Olives et Libellules” 1453, Ch. du Riou - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 32 59 75
Mob: +33 (0)6 12 94 31 18
gourlette@hotmail.com www.olivesetlibellules-gites.fr

Adresse du meublé : «Olivette» 1453, Ch. du Riou - 06140 VENCE
Capacité : 4 personnes/4 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine : 450 €/ 1200 €.
Week-end, quinzaine, mois : nous contacter / Weekend, 2 weeks and 
monthly: please contact us.

Sur la route du Col de Vence, à 5 min de la Cité Historique, le chemin 
du Riou surplombe majestueusement le littoral azuréen. Entre terre 
et mer, nous vous accueillons toute l’année au pied des Baous, cadre 
authentique et privilégié. Lumineux 2 pièces de 70 m², entièrement 
équipé grand confort (TV, internet, WIFI, clim, lave-vaisselle, 
barbecue…) décoré avec attention. Il bénéficie d’un grand jardin privatif, 
belle terrasse surplombant la Côte d’Azur. Piscine chauffée.

On the road going to the Col de Vence, 5 minutes for the Historic City, 
the chemin du Riou overlooks the Riviera. Between the Sea and the 
mountains, we welcome you all year in an authentic and privileged 
setting. Sunny 70 sqm one bedroom sunny apartment, fully equipped, 
comfortable (TV, WIFI, air conditioning, dish washer, BBQ…) delicately 
decorated. With a large private garden, beautiful terrace overlooking the 
Riviera. Heated swimming pool.
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MAISON DE L’ARA ****
227 Chemin du Baric - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 58 80 76
Mob : +33 (0)6 80 40 91 01
info@maisonlara.eu www.maisonlara.eu

Adresse du meublé : 227 Chemin du Baric - Appartement 1 - 06140 
VENCE
Capacité : 2 personnes/2 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine/week : 475 €/ 950 €.
Minimum 2 jours. Week-end, quinzaine et mois : Nous contacter/2 day 
minimum. Weekend, 2 weeks and monthly : please contact us.

Charmant appartement dans villa, situé dans le quartier de l’Ara. Endroit 
calme en centre-ville, proche des restaurants et de tous commerces. 
Spacieux appartement de 48 m², lumineux, équipé d’un TV écran plat, 
WIFI et lave-vaisselle. À l’extérieur se trouve un barbecue, une piscine 
d’eau salée, un terrain de pétanque ainsi qu’une terrasse commune 
offrant une vue agréable sur les montagnes et forêts avoisinantes.

Charming flat in a villa, situated in the residential area of L’Ara. Quiet 
place close to town center, restaurants and shops. Spacious and sunny 
48 sqm flat. Equipped with flat screen TV, WIFI and dishwasher. Outdoor 
BBQ, saltwater pool, petanque ground, and a common terrace with a 
nice view on the mountains and surrounding woods.

M. ET MME REINAUDO ***
Fleur de Rocaille - 2219, avenue de Provence 06140 VENCE
Tél : +33 (0)4 93 58 29 54
Mob : +33 (0)6 12 50 53 94
vacancesavence@free.fr http://vacancesavence.free.fr

Adresse du meublé : Fleur de Rocaille - 2219, avenue de Provence - 
06140 VENCE
Capacité : 3-4 personnes/3-4 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine / week: 480 € / 800 € Quinzaine / 
2 weeks : 900 € / 1550 €

Appartement 42 m² (indépendant de la villa), terrasse 35 m², vue mer, 
calme, parking, garage, Canal Sat, climatisation, internet et piscine.

42 sqm independent apartment in a villa, 35 sqm terrace, sea view, quiet, 
parking, garage, Canal Sat, air conditioning, internet and nice swimming 
pool.

MELLE GOURLAT ****
“Olives et Libellules” 1453, Ch. du Riou - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 32 59 75
Mob: +33 (0)6 12 94 31 18
gourlette@hotmail.com www.olivesetlibellules-gites.fr

Adresse du meublé : «Caillette» 1453, Ch. du Riou - 06140 VENCE
Capacité : 4 personnes/4 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine / week : 450 € / 1200 €. 
Week-end, quinzaine, mois: nous contacter / Weekend, 2 weeks and 
monthly: please contact us.

Notre gîte caillette (2 pièces de 75 m²) est particulièrement spacieux 
avec sa vaste chambre. Caillette peut accueillir 4 adultes et un enfant 
avec son équipement complet (TV, internet, WIFI, clim, lave-vaisselle, 
barbecue…). Vous jouirez d’un panorama exceptionnel, au calme, en 
harmonie avec la nature, au milieu des oliviers. Piscine chauffée.

Our house « Caillette » (75 sqm one bedroom) is very spacious with its 
large bedroom. Caillette can accommodate 4 adults and one child, fully 
equipped (TV, WIFI, air conditioning, dish washer, BBQ…). You will enjoy 
an exceptional panoramic view, quiet, in harmony with nature in the 
middle of olive trees. Heated swimming pool.

MAISON DE L’ARA ****
227 Chemin du Baric - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 58 80 76
Mob : +33 (0)6 80 40 91 01
info@maisonlara.eu www.maisonlara.eu

Adresse du meublé : 227 Chemin du Baric, 06140 VENCE - Appartement 
3 - 06140 VENCE
Capacité : 2 personnes/2 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine/week : 525 €/ 975 €.
Minimum 2 Jours. Week-end, quinzaine et mois : Nous contacter/2 day 
minimum. Weekend, 2 weeks and monthly: please contact us.

Charmant appartement dans villa, situé dans le quartier de l’Ara. Endroit 
calme en centre-ville, proche des restaurants et de tous commerces. 
Spacieux appartement de 64 m², lumineux, équipé d’un TV écran plat, 
WIFI et lave-vaisselle. À l’extérieur se trouve un barbecue, une piscine 
d’eau salée, un terrain de pétanque ainsi qu’une terrasse commune 
offrant une vue agréable sur les montagnes et forêts avoisinantes.

Charming flat in a villa, situated in the residential area of L’Ara. Quiet 
place close to town center, restaurants and shops. Spacious and sunny 
64 sqm flat. Equipped with flat screen TV, WIFI and dishwasher. Outdoor 
BBQ, saltwater pool, petanque ground, and a common terrace with a 
nice view on the mountains and surrounding woods.
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M. ET MME KANNAPELL ***
34, rue de l’ancienne mairie - 92100 Boulogne 
Tél : +33 (0)6 66 11 66 99 / +33 (0)1 46 05 58 77
ou +33 (0) 950 350 250* (*prix d’un appel local)
info@vence-location.com www.vence-location.com

Adresse du meublé : Le Jardin des Muses – 568 avenue du Colonel 
Meyère - 06140 VENCE
Capacité : 4 personnes/4 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine / week : 340 € / 520 €
Quinzaine et mois / 2 weeks and monthly : Contacter / please contact 
M. and Mrs Kannapell.

Appartement 2 pièces (44m2) dans résidence de standing. À 300m de 
la piscine municipale et à 500m de la cité historique, navette gratuite. 
Jardin privatif orienté plein sud avec oliviers. Terrasse et salon de jardin. 
Séjour avec canapé lit, TV écran plat, lecteur Blu-ray DVD. Chambre 
avec lits jumeaux séparés. Cuisine américaine équipée refaite à neuf. 
Lave-vaisselle, lave-linge… Salle de bain avec baignoire. Parking privé. 
Internet et téléphone GRATUIT vers la France + 103 pays. Animaux 
acceptés.

2 roomed flat (44sqm) in a luxury residence. 300 m from the municipal 
swimming pool and 500m from the Historic City, free bus shuttle. Private 
garden facing South with olive trees. Terrace with garden furniture. 
Living room with sofa bed, flat screen TV, DVD Blu-ray player. Bedroom 
with twin beds. Fully renovated equipped open kitchen. Dish washer, 
washing machine…Full bathroom. Private parking. Free WIFI and calls all 
over France + 103 countries. Animals accepted

MME BUTTIGNOL **
Villa Pastourella - 250, Route de Grasse 06140 VENCE
Tél : +33 (0)4 93 24 61 41
Mob : +33 (0)6 06 42 49 03
C33.buttignol@free.fr

Adresse du meublé : Villa Pastourella - 250, Route de Grasse - 06140 
VENCE
Capacité : 2 personnes + 2 enfants/2 people. + 2 children
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine/week : 325 € - 400 €

Charmant appartement 2 pièces en rez-de-jardin dans villa (48m2). Lits 
jumeaux. Très calme, plein sud. Cuisine équipée. Jardin avec tonnelle. 
Micro-ondes, lave-linge, TV, WIFI. Vue montagnes. À 700m de tous 
commerces. Descriptif complet et photos sur demande.Séjours de 
courte durée et fourniture de linge possible.

Charming two roomed flat on ground level of a villa (48sqm). Twin beds. 
Very quiet, facing South. Equipped kitchen. Garden with an arbour. 
Microwave, washing machine, TV, WIFI. View on the mountains. At 
700m from all shops. Full description and pictures upon request.Short 
stays and linens available.

MME BAPTISTE LYDIA ***
60, avenue des Poilus - 06140 VENCE 
Tél : + 33 (0)9 53 76 99 91
Mob : + 33 (0)6 73 58 29 04
lydia1057@free.fr

Adresse du meublé : 56, avenue des Poilus - 06140 VENCE
Capacité : 2 personnes/2 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine/week : 300 € à 550 € - 
Weekend : 160 € (2 nuits)

À seulement 5 minutes à pied de la cité historique, 2 pièces de 35 m2 

plus 14 m² de loggia. Vue très dégagée donnant sur les baous, la piscine 
et le jardin d’une résidence calme, avec gardien, tennis et parc arboré. 
Décor soigné, cuisine équipée, salon avec TV écran plat 80 cm et WIFI. 
Chambre avec un grand lit 2 personnes. Salle de bain avec baignoire. 
Garage fermé. Ascenseur. Pas d’animaux. Non fumeur.

5 minute walk from the Historic City of Vence. 1 bedroom apartment 
of 35 sqm + loggia of 14 sqm. Open view on the mountains, swimming 
pool and garden in a quiet residence with a custodian, tennis court and 
wooded park. Refined decoration, fully equipped kitchen, living room 
with flat screen TV of 80cm + WIFI. Bedroom with a double bed. Full 
bathroom. Closed garage. Lift. No pets. No smoking.

VILLA SOLANGE ***
Mme Sette Solange
73 chemin des Castagniers - 06140 VENCE 
Tel : +33 (0)6 75 55 92 93
sette.solange@gmail.com

Adresse du meublé : 73 chemin des Castagniers – 06140 Vence
Capacité : 2 adultes + 2 enfants/2 people + 2 childs
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine / week : 400 € / 600 €. 
Quinzaine - Mois / 2 weeks - monthly : contact me.

Appartement en rez-de-jardin, plein sud, dans une maison en bordure 
de forêt au bout d’un chemin privé. Environnement très calme et 
ensoleillé au milieu d’un grand terrain de 2500m2. Une chambre avec 
un grand lit (160) + un canapé lit (140). Cuisine toute équipée. Salon 
avec TV écran plat. Grande terrasse plein sud avec mobilier de jardin 
(parasol, barbecue). Garage privé. 2.5km du centre ville. Non fumeur. 
Animaux acceptés.

Ground level apartment, South exposure, in a house close to the forest 
at the end of a private path. Very quiet bright house in the middle of a 
large property of 2500m2. A room with a big bed (160) + a fold out sofa 
(140). Fully equipped kitchen. Lounge with flat screen TV . Big terrace 
facing South with garden furniture (parasol, barbecue). Private garage. 
2.5km from the city center. Non-smokers only. Pets accepted.
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MME CARNÉ **
381, Route de Saint-Paul - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 58 64 41
Mob : +33 (0)6 27 24 84 07
carnelocation@gmail.com

Adresse du meublé : 381, Route de Saint-Paul - 06140 VENCE
Capacité : 4 personnes/4 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine / week : 260 € - 360 €
Quinzaine / 2 weeks : 520 € - 700 € Mois / monthly : 700 € - 1350 €.

Charmant appartement 2 pièces au calme dans villa. Terrasse avec 
salon de jardin. Superbe vue mer, montagnes et vallées. TV écran plat. 
Micro-ondes, lave-linge. Jeux de boules. Parking privé. 1 km du centre-
ville et des commerces. Animaux acceptés sur demande.

Charming and quiet two roomed flat in a villa. Terrace with garden 
furniture. Very beautiful view on the sea, the mountain and the valley. 
Flat screen TV. Micro wave, washing machine. Pétanque. Private parking. 
1km from town center and shops. Animals accepted upon request.

LE JARDIN MATISSE *
Mme Fischer Véronique
7 Rue des Clarines - 33700 Mérignac 
Tél : +33 (0)6 71 63 30 17
resivence.fischer@yahoo.fr

Adresse du meublé : Le Jardin Matisse - 943 Chemin de Vosgelade - 
06140 Vence
Capacité : 2 adultes + 2 enfants/2 people + 2 childs
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarifs Minimum/Maximum : Semaine/week : 400 €/ 550 € (charges 
incluses taxe de séjour, eau, électricité)

Petite maison orientée sud dans une résidence sécurisée et verdoyante 
avec gardien. Au rez de chaussée, une pièce à vivre avec clic clac, TV 
écran plat, une cuisine équipée (four, micro-ondes, plaques à induction, 
réfrigérateur), et une salle d’eau avec WC. À l’étage, une chambre avec 
lit superposé et mezzanine. Une terrasse avec barbecue et une place de 
parking privative. La résidence comprend 2 piscines, un boulodrome et 
une table de ping-pong. Pas d’animaux.

Charming little house facing South in a secure residence with a guardian. 
On the ground floor of the house, living room with a sofa bed for 2, flat 
screen TV, fully equipped kitchen (oven, microwave, induction plates, 
fridge), and shower room with WC. On the first floor, one room with a 
bunk bed on a mezzanine. Terrace with BBQ and a private parking place. 
The residence includes 2 pools, a petanque ground and a tennis table. 
No pets.
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MLLE GOURLAT ****
“Olives et Libellules” 1453, Chemin du Riou - 06140 VENCE
Tél : +33 (0)4 93 32 59 75
Mob : +33 (0)6 12 94 31 18
gourlette@hotmail.com www.olivesetlibellules-gites.fr

Adresse du meublé : 1453, Chemin du Riou - Appartement “Pitcholine” 
- 06140 VENCE
Capacité : 2 personnes/2 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine / week : 350 € / 950 €. Week-end, 
quinzaine, mois : nous contacter / Weekend, 2 weeks and monthly: 
please contact us.

Sur les hauteurs de Vence, au calme, Pitcholine (studio de 40 m²) est un 
véritable nid douillet entièrement équipé pour votre plus grand confort 
(internet, WIFI, clim, lave-vaisselle, terrasse, barbecue…). Piscine 
chauffée. Il vous réservera un accueil des plus chaleureux.

On the hill tops of Vence, quiet area, the Pitcholine 40 sqm studio is an 
entirely equipped cozy nest for your comfort. (WIFI, air conditioning, 
dish washer, terrace, BBQ…). Heated swimming pool. Warm welcoming 
assured. 

MME FABRE ***
9, avenue des Orangers - 06140 VENCE 
Tél : + 33 (0)4 93 58 65 70
mail.danielleloc@gmail.com

Adresse du meublé : Résidence “ Le Président ” 
23, av. de la Résistance - 06140 VENCE
Capacité : 2 personnes/2 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine/week : 280 € à 380 €. 
Week-end, quinzaine et mois : Nous contacter - Week-end, 2 weeks and 
month : please contact us.

Coquet studio, calme, de 25m² en excellent état au 4ème et dernier 
étage avec ascenseur dans résidence en centre-ville. Balcon - terrasse 8 
m2 aménagé. Cité historique et tous commerces à proximité immédiate. 
Coin cuisine équipé, micro-ondes,four multi-fonction et grill, petit 
congélateur, lave-linge, TV, lecteur DVD. Salle de bains indépendante. 
Parking privé couvert dans immeuble proche. Fourniture draps possible.

Pretty studio, quiet, 25 sqm in excellent condition on the 4th and last 
floor with elevator in a residence in city center. Balcony - terrace 8 sqm 
fitted out. Close to the Historic City and all shops. Equipped kitchen 
corner, microwave,multifunctional oven, grill, small freezer, washing 
machine, TV, DVD. Seperate bathroom. Closed private underground 
parking. Sheets possible upon request.
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M. ET MME GUIZOL *
12bis av.de la Résistance - 06140 VENCE 
Tél/Fax : +33 (0)4 93 58 87 70
Mob : +33 (0)6 22 59 00 94
gilbertguizol06140@gmail.com 

Adresse du meublé : 12bis av.de la Résistance - 06140 VENCE
Capacité : 2 personnes/2 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine / week : 270 € / 300 € - Quinzaine / 
2 weeks : 500 € - Mois / month : 650 € + EDF. 
Pas de séjour longue durée/no long stay.

Appartement au 2éme étage avec ascenseur, à 100m de la Cité Historique. 
Kitchenette, grand frigo/congélateur, four mixte avec grill, micro-
ondes, lave-linge, TV, WIFI, salle de bain. Baies vitrées sur terrasse 
fleurie de 30 m². Salon de jardin avec vue sur la Chapelle des Pénitents 
Blancs. Garage. Calme. Linge fourni.

Kitchenette, big refrigerator/freezer, mixed oven and grill, micro wave, 
washing machine, TV,WIFI, full bathroom. Large windows overlooking 
the flowery 30 sqm terrace with view on the “Chapelle des Pénitents 
Blancs”. Parking. Quiet. Linen on request.

MME OGIER SOULARD ***
1538, avenue de Provence - 06140 VENCE 
Tél : +33 (0)4 93 58 38 65
Mob : +33 (0)6 16 50 13 63
pasythi@orange.fr
val-colombe-vence.com

Adresse du meublé : 1538, avenue de Provence - 06140 Vence
Capacité : 3 + 3 personnes/3 + 3 people.
Période de location : Toute l’année, mais pas de séjour longue durée/all 
year but no long stay. 
Tarif Minimum/Maximum : Semaine / week : 290 €/ 430 € (EDF compris 
/ electricity included).

Deux studios à louer de 32 m2, très calmes. Terrasse/loggia (8 m2), 
plein sud. Salon de jardin, transats, cuisine séparée toute équipée, 
salle de bain, douche, WC, bidet, lavabo, lave-linge, lit rabattable 
140cm + canapé lit dans séjour. TV, accès WIFI. Chauffage électrique. 
Parking privé à l’intérieur de la propriété. 2 km de la Cité Historique. 
Pas d’animaux.

2 very quiet studios of 32 sqm. South facing terrace of 8 sqm. Garden set, 
lounge chairs, fully equipped separate kitchen, full bathrooms, separate 
toilets, washbasin, washing machine, folding double bed + sofa bed in 
the living room. TV, Wifi access. Electric heating. Private parking inside 
the property. 2 km from the Historic City. No pets.

MME JOMARD **
48, rue Gambetta Prolongée - 06140 VENCE 
Tél : + 33 (0)4 93 24 65 64
Mob: + 33 (0)6 81 89 86 37
simone.jomard01@orange.fr

Adresse du meublé : 48, rue Gambetta Prolongée - 06140 VENCE
Capacité : 2 personnes/2 people.
Période de l’année : Toute l’année/all year.
Tarif Minimum/Maximum : Semaine/week : 350 € à 400 € 
selon la saison.

Studio de 25m² en rez-de-jardin de villa, climatisé, refait à neuf. 
Cuisine équipée. Lave-linge, micro-ondes, TV. Terrasse aménagée vue 
mer. 300m du centre-ville et de tous commerces. Parking privé dans 
propriété. Animaux non acceptés.

Entirely renovated air-conditioned ground floor studio (25 sqm) in a 
villa. Fully equipped kitchen. Washing machine, micro wave oven, TV. 
Furnished terrace with sea view. 300m from the town center and all 
shops. Private parking inside private property. No pets
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TAXE DE SÉJOUR/TOURIST TAX  
Par délibération du 26 septembre 2016 le Conseil Municipal de Vence a voté les tarifs suivants par nuitée et par 
personne, à hauteur de 28 jours. 
On September 26th 2016, the Vence Town Hall voted the following fees per night and per person, as a maximum 
of 28 successive days. 

CATÉGORIE D’HÉBERGEMENT/ TYPE OF ACCOMMODATION  

TARIFS / FEES  

Palace/Autres établissements même critères  ....................................................................................... 4,00 € par nuit/per night 

Hôtels****/ villas, meublés**** et/or +  ................................................................................................... 2,00 € par nuit/per night 

Hôtels***/ meublés*** ................................................................................................................................... 1,50 € par nuit/per night 

Hôtels**/ meublés** ....................................................................................................................................... 0,65 € par nuit/per night 

Hôtels*/ meublés* ........................................................................................................................................... 0,55 € par nuit/per night 

Hôtels, résidences et meublés non classés ............................................................................................ 0,55 € par nuit/per night 

Terrains de camping - caravanage/Campsite***.................................................................................. 0,40 € par nuit/per night 

EXONÉRATION 
Sont exonérés de la taxe de séjour : les mineurs de moins de 18 ans, les travailleurs saisonniers employés dans la 
commune, les personnes bénéficiant d’un hébergement d’urgence ou d’un relogement temporaire, les personnes 
occupant des locaux dont le loyer est inférieur à un montant déterminé par la collectivité.

EXEMPTION  
Children under 18. 

Pour garantir une qualité de prestations, l’Office de Tourisme de Vence a fait le choix de ne retenir que les meublés de tourisme classés*. 
* La loi du 22 juillet 2009 a déterminé de nouvelles normes de classement. 

To guarantee a quality of services, the Tourist Office of Vence made the deliberate choice to keep only the classified furnished holiday rentals*. 

*The law of 2009, July 22nd has new standards for classification.

 INFORMATIONS   / INFORMATION  
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MÉDITERRANÉE

A8
ITALIE  
ITALY
MONACO

AÉROPORT
INTERNATIONAL

NICE CÔTE-D'AZUR

Antibes

Nice

A8
Sortie # 48 : Vence - Cagnes 
Exit # 48 : Vence - Cagnes

Cannes

A8
CANNES

MARSEILLE

Grasse
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Office de Tourisme de Vence Tourist office
Villa Alexandrine - Place du Grand Jardin - 06140 Vence

+33 (0)4 93 58 06 38 

Horaires d’ouverture
Janvier, février, mars, novembre, décembre / lundi : 13h - 17h / du mardi au samedi : 9h-17h

Avril, mai, juin, septembre, octobre / du lundi au samedi : 9h-18h
Juillet, août / du lundi au samedi : 9h-19h / dimanche : 10h-18h

Opening hours
January, february, november, december / mondau : 13pm - 5pm / tuesday to saturday : 9am - 5pm

April, may, june, september, october / monday to saturday : 9am - 6pm
 July, august / monday to saturday : 9am - 7pm / sunday : 10am - 6pm

officedetourisme@vence.fr/www.vence-tourisme.com/           vencetourisme/           vencetourisme
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