
 

  
 

 

BIENVENUE  

A LORGUES ... EN PROVENCE ! 
 
 

 
 

 



Chers visiteurs, 
 

 

J’ai grand plaisir à vous accueillir dans cet appartement tout confort que j’occupe en dehors de 

la haute saison ☺ 

 

J’espère que comme moi vous aurez un coup de cœur en passant la porte ! Egalement que vous 

aurez plaisir à déambuler dans le Vieux Lorgues (village de 9000 habitants), à découvrir la région, 

sa culture -et surtout- son terroir & ses artisans.  

 

 

       
 

 

 

L’appartement bénéficie d’une situation idéale pour tout faire à pieds !  

 

Situé à quelques pas de la rue principale animée, vous apprécierez le calme du quartier.  

A proximité immédiate, vous trouverez un terrain de pétanque ainsi que tous les commerces 

nécessaires à une rapide installation et un séjour serein : commerces de bouche, souvenirs, 

restaurants, animations durant tout l’été mais également un vignoble remarquable.  

 

 

                        
 

 

 

 

Afin de vous garantir confort et qualité, l’appartement a été classé 

« meublé de tourisme 3* » en 2020, par le cabinet IN AURIS, organisme 

de classement accrédité par le COFRAC ! 

 

 

 



Stratégiquement située à la croisée des chemins,   

Lorgues vous permettra de vous rendre : 

 

 

- en 15’ à Villecroze (son jardin, sa cascade et sa grotte), Toutour (village dans le ciel ♥), Les 

Arcs sur Argens (quartier médiéval et gare SNCF),  Flayosc, Vidauban, … 

 

 

- en 30’ à Sillans la cascade (à découvrir tôt le matin pour en profiter sereinement), 

Cotignac ♥ (et ses maisons troglodytes), l’Abbaye du Thoronet, Callas, Saint-Raphaël, … 

 

 

- en 45’ à Ste Maxime ♥, dans les Gorges du Verdon ♥ (optez pour les gorges de Baudinard ♥ 

/ Montpezat si vous souhaitez faire du canoé, pédalo ou bateau électrique loin de la 

foule), Bauduen (son port et ses plages calmes au bord du lac), le Pays de Fayence, 

Grimaud et Port Grimaud ♥ (faite un tour en coche d’eau), Ramatuelle / ses plages / son 

cap ♥, Cannes et l’Estérel ♥, … 

 

-  

 
 

 

- en 60’ à Saint-Tropez (en prenant les bateaux verts depuis Ste Maxime : le marché est à 

découvrir de préférence le samedi), Bormes les Mimosas ♥, Moustier Sainte-Marie ♥ (et sa 

vaisselle fabuleuse), Valensole / Riez / Ste Croix sur Verdon (champs de lavande entre mi-

juin et mi-juillet ♥), Hyères, Nice, Aix en Provence, … Marseille, Cassis et les calanques ♥ sont 

à 90 minutes. 

 

         



  
 

 

Les marchés provençaux (le matin uniquement) 

 
 

DIMANCHE : LE MUY – SALERNES – TRANS EN PROVENCE- VIDAUBAN  

 

LUNDI : FLAYOSC  

 

MARDI : COTIGNAC – LORGUES – SAINT AYGULF – SAINT TROPEZ  

 

MERCREDI : AUPS – BORMES LES MIMOSAS – DRAGUIGNAN – FREJUS CENTRE – TOURTOUR  

 

JEUDI : AUPS (Marché aux truffes de novembre à février) – LE LAVANDOU – LE MUY – LES ARCS SUR 

ARGENS – VILLECROZE  

 

VENDREDI : FREJUS PLAGE – ROQUEBRUNE / ARGENS – SAINT AYGULF – STE MAXIME – SAINT 

RAPHAEL  

 

SAMEDI : DRAGUIGNAN – SAINT TROPEZ – TARADEAU 

 

 

 

 

 

 

Les marchés nocturnes : 
Tous les soirs à Ste Maxime et Fréjus plage 

 

Nuitées artisanales de Lorgues les 13 et 27/07  

Ainsi que les 10 et 14/08/2022 

 

 

 

Les Marchés Italiens 
 

LUNDI : ARMA DI TAGGIA 

MARDI : SAN REMO – CUNEO 

MERCREDI : OSPEDALETTI 

JEUDI : BORDIGHIERA-IMPERIA 

VENDREDI : VINTIMILLE 

SAMEDI : SAN REMO 



 
 

De nombreuses activités vous attendent tout autour du village : tennis, balades équestres ou en 

canoë kayak, randonnées pédestres sur la colline de Saint Ferréol (que vous apercevrez depuis la 

fenêtre du salon), piscine, accrobranches, visites culturelles à commencer par la Collégiale Saint-

Martin… visible depuis la mezzanine ! 

Aussi, vous trouverez tout proche des itinéraires cyclables (Eurovelo 8, La vigne à vélo). 

 

 

 

N’hésitez pas à consulter les nombreuses brochures ou QR 

codes mis à votre disposition.  

Vous pouvez également vous rendre à l’office du tourisme de 

Lorgues (passez voir Carole de ma part = 12 rue du 8 Mai ou 

https ://www.lorgues-tourisme.fr  ou 04.94.73.92.37).  

 

 

******** 

 

Pour le bien-être de tous, ce logement est non-fumeur. Vous trouverez toutefois un cendrier 

sur le bord de la fenêtre du salon, à droite de la TV (merci de ne rien jeter par la fenêtre ^^). 

 

Les WC ne tolèrent que le papier toilette (pour vos lingettes, serviettes, coton-tige et tampons = 

une poubelle est disponible à côté des WC). 

 

Les animaux ne sont admis que sur accord préalable, tout comme les fêtes et soirées.  

La conception du logement n’offre pas les conditions de sécurité optimales pour l’accueil 

d’enfants en bas âges et personnes à mobilité réduite. 

 

Enfin … si besoin, vous trouverez : 

- Une enceinte Bluetooth, des chargeurs & des adaptateurs (rebord de fenêtre de la 

chambre) ; 

- un kit pharmacie (dans le meuble sous vasque de la salle de bain) ; 

- des piles et ampoules (dans le tiroir du meuble de l’entrée, un contenant est juste en 

dessous pour les piles et lampes usagés… à recycler) ; 

- une caisse à outils (dans le dressing de l’étage). 

 

 

Je vous souhaite un excellent séjour et de magnifiques découvertes. 

Profitez, découvrez, savourez, déconnectez ! 
 
 

Amélie, 

Votre Hôte 



 
 

 

 

Quelques-unes de mes bonnes adresses …  
 

 

Le mardi matin, le marché de Lorgues -un des plus grands du Var- 

vous enthousiasmera par son abondance et sa diversité (à 

découvrir avant 10h, après il y a du monde). 

 

Le vendredi matin c’est le marché des producteurs locaux ♥ et des 

antiquaires qui vous étonnera. 

 

 

 

A votre porte (Bds Clémenceau et République / Avenue Allongue) : 

- La Droguerie : souvenirs & tout ce que vous n’imaginez pas ! 

- Mosaïque : vaisselle authentique et produits naturels de beauté. 

- Nomade : déco, senteurs et savonnerie. 

- La Maison de la Presse et sa très belle sélection d’ouvrages !  
 

 

 

Pour le pain et les viennoiseries, sans hésiter : Les 2 Boulangeries « Nervi » 

- Au Pain Doré, 23 avenue Allongue (ouvert le matin uniquement) 

- Le Fournil Saint Roch, 17 clos Saint Roch 

 

 

 

 



Pour vous restaurer  

    … à LORGUES ! 
 

 

- La Voute, cuisine gourmande maison à tarifs abordables 

24 Rue Droite ; tél : +33 (0)4 89 53 23 31 

- La Main à la Pâte, pâtes et spécialité italienne 

(juste en bas - rue du Docteur Courdouan) tel : +33 (0)4 94 73 73 73. 

- La Table de Pôl, cuisine bistronomique maison à tarifs raisonnables 

(18 bd Clémenceau) Tel : +33 (0)4 94 47 08 41 

- Sweet Break Coffee Shop, pour vos réveils tardifs (brunchs, bagels et salades… faits maison, 

ambiance détendue !) – 10 rue de la Trinité - Tel : +33 (0)7 68 47 34 74 

- LPS Snack, bocaux, bowls et salades maisons, produits locaux et zéro déchets à prix doux 

- La Kaz Rényoné , food truck réunionnais installé face à l’office de tourisme. 

 

A tester également : 

- Carnet de voyages, brunch et cuisine du monde – Avenue allongue 

- AntrE’nous, cuisine semi-gastro (menu à partir de 35€) 

7 avenue AllAongue Tel : +33 (0)4 94 67 63 80 

- Vigna, restaurant du Château La Martinette  

- 4005 Château la Martinette (prendre la voiture) 

- L’Estellan, cuisine semi-gastro  

1000 Route de Saint Antonin (prendre la voiture) Tél : +33 (0)9 83 43 99 15 

- Chez Bruno, fort connu pour ses menus 100% autour de la truffe 

- Les Jardins de Berne , restaurant étoilé du château de Berne. 
 

 

 
 

 

Lors de vos escapades : 
 

- Saint Antonin =  La table de Mentone, Restaurant du Château Mentone  

401 chemin de Mentone Tél : +33 (0)4 94 04 42 00 

- Tourtour = La Mimounia, spécialités orientales. Réservez pour manger sur la passerelle ♥ 

6 Rue Grande – Tél. : +00 (0)4 94 47 67 89 

- Villecroze = Au Bien-Etre - 523 chemin du Bien-être. Tél : +33 (0)4 94 70 67 57  

- Salernes = Le Bout Du Monde - Pelcourt Tél : +33 (0)9 86 68 13 76 

- Entrecasteaux =  La Bastide de Fangousse, BBQ gastronomique 

284 chemin de la Marouine Tel : (0)6 07 90 58 56 

- Cotignac = Le Clos des Vignes - 4540 Route de Monfort. Tél : +33 (0)4 94 04 72 19 

- Sainte-Maxime =  Le Bistrot de Louis - Place Colbert. Tél +33 (0)4 94 43 88 27 

- Saint-Raphaël =  Le Mariu’s – 12 rue Charabois. Tél +33 (0)4 94 95 14 31  

 



Domaines Viticoles : 
 

Ils sont nombreux !  
 

- A Lorgues (entre autres…) :  

La Martinette, Château L’Arnaude, Château de Bernes, … 
 

- A Draguignan :  

Domaine Rabiega, Château Saint Esprit, Domaine du Dragon, … 
 

- A Cotignac : Château Carpe Diem (AB)♥, Le Clos de L’Ours, … 
 

- Aux Arcs sur Argens : Château Ste Roseline, Château Font Du Broc, Château Saint Pierre, … 
 

- A Puget Ville : Domaine LoLiCé ♥ 

 

 

Moulins à huile : 
- Moulin du Flayosquet (traditionnel, à 12kms) 

- Château de Taurenne (à 19kms) 

- Moulin de Callas (à 25kms) 

 

 

 

Miel et Pollen de Provence (AB):  
 

Rucher de l’Encantadou – 617 Chemin de Bélinarde – 83510 LORGUES (sur RDV : 06 71 84 37 89). 

 



Informations  pratiques et numéros utiles 

 

 
 

Eau et Electricité : 

En cas de besoin, le compteur électrique de l’appartement est dans l’entrée, 

face à la salle de bain. Le compteur général du bâtiment est en bas des 

escaliers (parties communes), face à la porte d’entrée en bois. 

La coupure d’eau est dans le couloir, au niveau du palier inférieur (à côté de la 

porte de vos voisins du dessous). Il y a 2 vannes : 1 pour leur appartement, 

l’autre pour le vôtre. 

 

 

Merci de veiller à ce que la chasse d’eau ne coule pas en continue, et de bien positionner le 

rideau de douche afin de ne pas éclabousser le sol (surtout côté lavabos). 

 

 

Supermarchés et station essence : 

Intermarché à l’entrée du village sur la D10 

Casino au centre du village, avenue de Toulon. Et le Petit Casino, à quelques mètres. 

Aux Arcs sur Argens (15’) : Hyper U et Lidl 

A Draguignan : Carrefour, Lidl, Intermarché, Casino, Biomonde, Total, etc… 

 

 

Distributeurs de billets 

CIC, à côté de la Mairie, bd de la République. 

Société Générale, avenue de Toulon. 

Caisse d’Épargne à côté de l’Office de Tourisme. 

Crédit Agricole, 76 avenue Allongue  

LCL, quartier Saint Roch 

 

Secours 

Centre médical, place des Ferrages, Tél. : +33 4 94 60 89 48 

Pharmacie Saint Férréol, 1 avenue de Toulon, Tél. : +33 4 94 73 72 97  

Pharmacie Barthélémy, Cours Clemenceau, Tél. : +33 4 94 73 70 31 

Police Municipale, Place Marius Trussy, Tél. : +33 4 94 85 92 88 

Gendarmerie, avenue de Toulon, Tél. : +33 4 94 73 70 11 

Pompiers : 18       

SAMU : 15 ou n° européen : 112 

Centre antipoison Tél. : +33 4 91 75 25 25 

Vétérinaire ( à 5’), 186 route de Draguignan, Tél. : +33 494 73 96 32  

Urgences vétérinaires, Tél. : 0 899 70 07 30 

 

Stationnement : 

Le stationnement au centre-ville est très réglementé (zone bleue).  

Les places devant l’appartement sont étroites, en sens unique et souvent occupées. 

Pour plus de confort et de sécurité, je vous recommande de privilégier les parkings de 

stationnement tout autour du centre Village.  

Les plus proches se trouvent Place de la Muscatelle (env. 200m) ou Place des Ferrages (surveillé 

par caméra).  
 

 



Ordures ménagères et tri sélectif : 
 

Les ordures ménagères peuvent être déposées (sacs fermés) dans les containers se trouvant en 

bas de la copropriété (contre les places de stationnement et l’entrée du parc). 

 

           
 

 

Pour vos déchets recyclables, les containers se trouvent sur les parkings tout autour du centre 

Village (parking de la Muscatelle, des Ferrages, du tennis, de l’avenue de Toulon…)  

 

Vous trouverez pour votre usage pendant votre séjour un sac ‘eco vert’ accroché devant la 

porte d’entrée. Merci de bien vouloir le remettre en place (propre) avant votre départ ;-) 

 

 

 

 



 
 

Afin de préserver cette belle région, notre nature et notre planète, je vous invite à adopter 

quelques gestes simples du quotidien !!! 

 

Pour un fonctionnement optimal de la climatisation et votre santé, merci de respecter un écart 

maximum de température avec l’extérieur de 8°c.  

Aussi, et pour conserver la fraicheur, n’hésitez-pas à fermer les volets (principalement celui de la 

cuisine et le store du velux) et positionner le ventilateur sur le comptoir du bar (orienté vers la 

mezzanine en mode « balayage »). 

 

Le lave-linge a 2 programmes « éco » et 3 options de « départ différé » (heures creuses de 23h et 

7h). La télévision est équipée d’une multiprise à interrupteur. Les ampoules sont basse conso. 

 

Sont mis à votre disposition des produits d’entretien respectueux de l’environnement (vinaigre 

blanc, bicarbonate, produits sol, WC et vaisselle éco-labellisés), une carafe filtrante (pour l’eau du 

robinet) et de l’essuie-tout lavable.  

 
 

 

 

Lors de vos sorties, veillez à ne rien laisser dans la nature ! 

Pour vos pics-nics « zéro déchet », sont à votre disposition une glacière, 

des assiettes en plastiques (réutilisables), des éco-cups, etc … ;-) 

 



Le jour de votre départ  
 

Le logement est à vous jusqu’à 11 heures au plus tard ☺ 

 

Je vous contacterai  la veille afin de convenir ensemble de l’heure de rendez-vous pour l’état des 

lieux de départ. 

 

Ayez la gentillesse de regrouper votre linge de lit et de toilette. 

 

Le ménage de départ est offert. Nous vous demandons toutefois de restituer 

l'appartement dans un état correct de propreté (coin cuisine nettoyé, vaisselle 

lavée et rangée, déchets et recyclables évacués).  

 

Si tel n’était pas le cas, des frais supplémentaires vous seront facturés (au temps 

réel passé, sur une base de 20€/heure). 

 

 

Enfin, je vous serai reconnaissante de me signaler toute casse ou disfonctionnement en amont. 

 

 

Pendant votre séjour, vous avez des questions ? Besoin de conseils ?  

Je reste disponible -avec grand plaisir- au +33 (0)6 60 90 49 49. 

 

Aussi, sentez-vous libre de me faire part de vos commentaires et suggestions 

afin de rendre ce logement encore plus confortable lors de votre prochaine 

venue ;-) 

 

 

 

 

Passez un agréable séjour ! 
 

 

 



Découvrez la Dracénie … 

 

 
 



Laissez-vous séduire par LORGUES … 

 

 


