
Téléphone : 04 93 60 71 73 

� : officetourismetanneron@wanadoo.fr 

Site web : www.commundetanneron.fr 

Place de la Mairie 

83440 TANNERON 

OFFICE DE TOURISME DE TANNERON 

LE MOULIN DU COLLET 
 
Sur un site unique entouré d’oliviers et cerisiers; avec vue à 
360° sur le village et alentours. La maison d’hôtes Le Collet 
vous accueille dans ces 3 chambres d’hôtes. Petite pièce com-
mune avec TV, terrasse, piscine com-
mune (abris). 
 
� 04 93 36 79 26/ 06 26 86 19 
95 
aubergeducollet@orange.fr 
 

CHAMBRES D’HOTES 

M. CHRISTOPHE ROUSSEL 

chambre indépendante avec salle d'eau et terrasses pri-

vées. 

Vue dégagée et tranquillité assurée. 

Quartier de l'Olivier 83440 Tanneron 

Tel : 06.72.17.29.86. 

reynaudh@wanadoo.fr 

TANNERON 
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GITES DE FRANCE 



Bienvenue à  
Tanneron 

C’est la commune Varoise la plus orientale du canton (à 

la limite des Alpes Maritimes) et la plus fleurie en mimosa, 

avec ses véritables « forêts jaunes ». C’est le plus vaste 

territoire arboré de mimosa tant cultivé que sauvage de 

France !  

Accroché à des collines plantées de mimosa, fraisiers, de 

cultures florales, de bruyères,  d’oliviers, de pins, de 

châtaigniers et de chênes lièges, la commune de Tanne-

ron est formée de 22 hameaux, éparpillés sur son terri-

toire.  

La culture du Mimosa sur le territoire de Tanneron est 

aujourd’hui un des plus beaux fleurons de cette atta-

chante commune. 

Ces petites boules duveteuse, d’un jaune éclatant, si 

parfumées sont belles à voir dans leur environnement 

naturel. 

Tanneron se situe au KM 122 de la Route du Mimosa 

Dates à retenirDates à retenirDates à retenirDates à retenir    : 2014: 2014: 2014: 2014    

Fête du MimosaFête du MimosaFête du MimosaFête du Mimosa -02 février 2014 

Fête de la Saint AntoineFête de la Saint AntoineFête de la Saint AntoineFête de la Saint Antoine  -15 juin 2014 

Fête de Saint CassienFête de Saint CassienFête de Saint CassienFête de Saint Cassien – 20 juillet 2014 

Théâtre et animations diverses en plein airThéâtre et animations diverses en plein airThéâtre et animations diverses en plein airThéâtre et animations diverses en plein air sur la place du 

village – juillet et août 

Fête de la LibérationFête de la LibérationFête de la LibérationFête de la Libération – 22 août 2014 

Fête de la ChâtaigneFête de la ChâtaigneFête de la ChâtaigneFête de la Châtaigne – 19 octobre 2014 

 70m²                                                                                                                                                                                                                           

N° G2546-2 épis-Villa ESMERALDA- 2 chambres- 
4 personnes- 44m² 

RDC surélevé dans maison: cuisine, salle à manger, 2 
chambres: 1 lit 2 places (140cm), salle de bain, WC 
 

Mme Viale Jacqueline 
Villa Esmeralda 
570, Chemin des Rebuffels 
83440 Tanneron 
04 93 60 69 47 

Locations de meublés 

M et Mme Hébert 

Résidence  « Les Hauts de Tannaroni » 

86, Chemin de la Grille 

83440 Tanneron 

06 80 61 95 84 

denishebert@orange.fr 

Meublés, appartement neuf de 1 à 4 couchages tout équipés à 5min à 

pied du village. 



N° 135—2 chambres—4 personnes– 60m² 

N° 1766—2 chambres—4 personnes– 42m² 
RDC : cuisine/séjour, salle de bain WC 1 chambre 1 lit 2 pl., 1 
chambre 2 lits 1 pl. superposés, chauffage électrique 
Bruna BOSI : Quartier Font de gras 83440 TANNERON 
TEL: 04 93 60 65 90/06 88 37 38 30  
bruna.bosi@orange.fr 

 

 

 N° 1887—2 chambres— 5 personnes– 70m²                                                                                           
RDC cuisine/séjour, salon cheminée avec insert, salle de bain, 
WC 1 chambre1 lit 2 pl., 1 chambre 2 lits 1 pl. et 1 lit commode, 
chauffage central 
Bruna BOSI : Quartier Font de gras 83440 TANNERON 
TEL: 04 93 60 65 90/06 88 37 38 30 
 bruna.bosi@orange.fr 

N° 2242—2 chambres—6 personnes– 82m² 
Cuisine, séjour salon avec canapés, cheminée, 1 chambre:1 lit 2 
pl.(160x200), 1 grande chambre: 1 lit 2 pl. (140x200)+ 2 lits su-
perposés, salle de Bain avec balnéo, WC, chauffage électrique 
Partie d’une maison comportant 4 logements dont 3 gites. Mêmes coordonnées ci dessus 

RDC- maison: cuisine équipée, séjour, 1 chambre: 2 lits 1pl, 1 
chambre: 1 lit 2 places, salle de bain, WC, chauffage électrique. 
Bruna BOSI : Quartier Font de gras 83440 TANNERON 
TEL: 04 93 60 65 90/06 88 37 38 30  
bruna.bosi@orange.fr 
 
 
 
 
 

Pour toutes informations concernant 
les tarifs, la disponibilité ou tout autre 
demande  

Veuillez consulter et réserver: 
 
Internet: www.gites-de-France-var.fr 
 
Email : reservation@gites-de-France-var.fr 
 

Réservations : 
℡ 0 820 822 828 
℡ 04 94 50 93 93 



 

Une ancienne bâtisse « appelé le Château de la Ver-
rerie » a été rénovée pour accueillir 10 gîtes commu-
naux avec dépendances tout confort, terrain com-
mun de 10 ha, terrasse et salon de jardin commun. 

GITES DE FRANCE—LA VERRERIE 
BON ACCUEIL-N° 883: studio/3 personnes– 35m²- 

1/2 étage: séjour avec coin canapé 2 pl.  Mezzanine ouverte 
sur séjour 1 lit 2 pl., salle de bain, WC, chauffage électrique 

 

 
TOURNAIRE- N° 884: studio/3 personnes– 32m²- 

2ème étage : studio avec coin cuisine, alcôve 1 lit 2 pl. et 1 lit 
1 pl., salle de bain, WC, chauffage électrique   

 
 
 
 
 
 

N° 2223—5 chambres—10 personnes– 117m² 
Appartement spacieux, 1/2 étage (8 marches), hall d’entrée, 
séjour, cuisine, 3 chambres 2 lits 1 place, 2 chambres 1 lit 2 

places , salle de bain, salle d’eau, 2 WC indépendants, chauf-
fage électrique 

 

 
 
 

 
 
 
N° 2224—1 chambre—3 personnes– 35m² 

1er étage: séjour cuisine canapé 2 places, 1 chambre 1 lit 2 
places et 1 lit 1 place, salle de bains, wc,chauffage électrique. 



MIRABELLA- N° 503: 2 chambres/5 personnes– 48m²- 
1er étage: Séjour coin cuisine, canapé 2 pl., 1 chambre: 1 lit 2 
pl., 1 chambres 2 lits superposés 1 pl., salle de bains, WC, 
Chauffage électrique. 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
IMPERIAL-N° 504: 2 chambres/4 personnes– 48m²- 

2ème étage : Séjour coin cuisine, canapé 1 pl., 2 chambres: 2 
lits 2 pl.  Salle de bains, WC, chauffage électrique 

 
 

 
 

FLORIBUNDA-N° 882: studio/2 personnes– 31m²- 
1/2 étage: studio avec coin cuisine 1 lit 2 pl., salle de bain, WC, 
chauffage électrique 

 
 
 

 
 
 

RUSTICA- N° 500: 2 chambres/5 personnes– 49m²  
RDC: Séjour coin cuisine, canapé 2 pl., 1 chambre: 1 lit 2 pl., 
1 chambres 2 lits superposés 1 pl., salle de bains, WC, 

Chauffage électrique. 
 
 
 

 
 

 
 
 

MIRANDOLE- N° 501: 1 chambre/ 4 personnes– 
40m²  

RDC: Séjour coin cuisine, canapé 2 pl. 1 chambre: 1 lit 2 pl. 
Salle de bain, WC, chauffage électrique 

 

 
 

 
NOVENA- N° 502 : studio/2/3personnes– 43m²  

1/2 étage: séjour coin cuisine canapé 2pl, en mezzanine 
 ouverte sur séjour 1 lit 2pl, salle de bains, WC ,chauffage 
électrique 

 
 


