
GÎTE de RANDONNÉE

Ambiance gîte d’étape, tout confort.
Séjours sportifs, contemplatifs et conviviaux.

Cette maison de village est restaurée, aménagée et équipée pour 
accueillir chaleureusement les randonneurs, cyclistes, voyageurs...

Mons, Village de Caractère du Var, est situé à 814 m d’altitude, 
avec une vue panoramique sur tout le Pays de Fayence, jusqu’à 
la Méditerranée. 
Sports, étape du GR de Pays « Villages perchés de Haute-
Siagne », nombreux itinéraires à pied ou à vélo.
Nature, gorges de la Siagne, la Siagnole, cascades, 
oliveraies, forêts... et Mont Lachens (1715 m).
Découverte, chapelles, mégalithes, musées, ruelles, enseignes...

MONS - VAR
Description
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Les sentiers de Grande Randonnée sont une marque déposée de la Fédération Française de la 
Randonnée Pédestre, ainsi que les marques de couleur blanc-rouge et jaune-rouge.  var.ffrandonnee.fr

Le gîte se compose d’un rez-de- 
chaussée (rangement vélos) et de 3 
étages. Il dispose d’une capacité   
totale de 12 lits (4 chambres, de 2 à 4 
lits). Il est équipé d’une cuisine et 
d’une salle à manger communes, 
d’une salle d’eau partagée et de 2 WC. 
Il dispose du wifi, de jeux, de revues...

Tarifs 2021/2022

Conditions
Ouvert toute l’année. Réservation obligatoire par téléphone 
ou en ligne, sur www.paysdefayence.com.
En juillet/août, location de 3 nuitées consécutives maximum.
Animaux non admis. Lire le règlement intérieur.

Localisation
Le gîte de randonnée se situe au coeur du village :
5, rue Pierre Porre - 83440 MONS (à côté de la Poste).
Coordonnées GPS : 43.69080 / 6.71384
Parking à l’entrée du village. Pas de distributeur bancaire.

www.paysdefayence.com

Maison du Lac de Saint-Cassien
RD 37 - Sur les rives du lac

83440 TANNERON

Contact
Office de Tourisme Intercommunal

du Pays de Fayence
Place Léon Roux - Centre village

83440 FAYENCE
+33 (0)4 94 76 01 02

contact@paysdefayence.com

1 nuitée 1 lit
1 night 1 bed / 1 Nacht 1 Bett

15 €

1 nuitée chambre 2 lits
1 night in a room with 2 beds / 1 Nacht in einem Zimmer mit 2 Betten 

30 €

1 nuitée chambre 4 lits
1 night in a room with 4 beds / 1 Nacht in einem Zimmer mit 4 Betten

55 €

1 nuitée gîte complet (12 lits)
1 night complete lodge (12 beds) / 1 Nacht Komplette Lodge (12 Betten)

140 €

Taxe de séjour (par nuitée/adulte)
Tourist tax (by night/adult) / Kurtaxe (pro Nacht/Erwachsener)

0,88 €


