Le Mas de la Tour
230 ancien chemin d’Aups

83690 Tourtour
tel 04.94.50.78.63
http://www.chambresdhotesnaturistes.com
Notre dernier séjour : juin 2014
Tarif 2014 (pas de CB) : entre 85€ et 95€ pour 2 personnes avec petit-déjeuner

Plan de situation
carte Michelin No 84, pli 6
GPS : 43o35’50N, 6o17’53E

Chambres d’hôtes
Trois chambres d’hôtes différentes, avec accès privatif par l’arrière, douche et toilettes, lit très
confortable, terrasse vers le devant donnant sur la piscine (10m x 5m) et la vue au sud-ouest. Une
petite cuisine (avec frigo et four micro-ondes) et un coin pour manger sont à disposition des hôtes.
Wifi à disposition, pas de TV. Le petit déjeuner est servi dès 8h sur la terrasse.
Serge et Odile vous accueilleront chaleureusement avec les trois principes suivants : pas d’animal
domestique, pas de fumeur, et nudité pour tous tant que la température le permet.

Aux alentours
Tourtour, « village perché dans le ciel », est classé parmi les plus beaux villages de France.
Le village est à 15 minutes à pieds et se situe à 650m d’altitude. On y trouve une épicerie, un
office de tourisme et plusieurs restaurants de toutes catégories, de la pizzeria à l’excellent
restaurant « La Table » où il est indispensable de réserver à l’avance.
La région comprise entre le Verdon au Nord, Draguignan à l’Est, l’autoroute A8 au Sud et Barjols
à l’Ouest, rassemble de nombreux villages pittoresques qu’il faut découvrir en prenant son temps.
Villecroze (6km) : grottes, restaurant de la Cascade (chez Martine), mais nous avons préféré le
restaurant Les Esparus (à 6km du Villecroze direction Lorgues).
Les plages naturistes sont assez éloignées, la plus proche est celle de Saint-Aygulf (au nord de la
localité, peu avant l’embouchure de l’Argens). Compter 1h20 à 1h30 pour les 54km de route. Sur
la plage de sable une centaine de mètres sont réservés pour les naturistes. Elle est très propre, bien
fréquentée, et comporte même une douche. Compter 5 à 10 minutes de marche depuis le parking
(payant en haute saison) pour autant que vous y trouviez une place libre.

Impressions générales
De belles chambres d’hôtes naturistes à recommander sans hésiter pour tout couple naturiste.
Une région à découvrir à pieds ou en voiture, mais relativement éloignée de la Méditerranée.

La piscine vue depuis notre chambre

PS : à relever que Serge et Odile ont d’autres projets en tête et envisagent de revendre d’ici deux
ans sans garantie que ces chambres d’hôtes resteront naturistes…

