
Chambres d’hôtes Villa Azur Golf 
 
 

Toutes nos chambres ont été décorées avec soin et pensées au mieux pour rendre 

votre séjour agréable. 

Nos chambres vous offrent des prestations de qualité avec la climatisation, la 

télévision, un accès Internet et une entrée indépendante. 

Nous vous proposons 5 chambres, chacune avec  une atmosphère différente, qui 

allient confort et modernité : 

- La chambre Azur située devant la piscine est exceptionnelle pour sa vue 

imprenable sur la mer méditerranée.  

- La chambre Provence au cœur de la villa est ouverte sur le patio. 

- La chambre Renécros vous offre une vue remarquable sur la baie de Bandol et 

ses environs.  

- La chambre Portissol, située en rez de jardin, avec une petite vue mer est 

communicante avec la chambre Capellan, idéale pour une famille.  

 
Tarif Chambres Haute Saison  

(Juillet et Août) 

 

Réservation pour 1 semaine minimum 

 

Chambres base 2 personnes Tarif semaine /6 nuits 

Provence 990 € 

Renecros 1110 € 

Azur 1110 € 

Suite (Capélan – Portissol) 1500 € 

 

Petit déjeuner compris – Taxe de séjour comprise 



Tarif Chambres Moyenne Saison   

(Avril – Mai – Juin - Septembre) 

 

Réservation à partir de 2 nuits minimum 

 

Chambres base 2 personnes Tarif nuit Tarif semaine /6 nuits 

Capélan 115 € 690 € 

Portissol 130 € 780 € 

Provence 140 € 840 € 

Renecros 150 € 900 € 

Azur 150 € 900 € 

Suite (Capélan – Portissol) 230 € 1380 € 

 

Petit déjeuner compris – Taxe de séjour comprise 

 

 

Tarif Chambres Basse Saison  

(Octobre à Mars) 
 

Réservation à partir de 2 nuits minimum 

 

Chambres base 2 personnes Tarif nuit Tarif semaine /6 nuits 

Capélan 100 € 600 € 

Portissol 110 € 660 € 

Provence 115 € 690 € 

Renecros 125 € 750 € 

Azur 125 € 750 € 

Suite (Capélan – Portissol) 180 € 1080 € 

 

- Petit déjeuner compris - 


