
Le petit T2 est au RDC à droite sur la photo, et se trouve dans une maison de trois 
appartements située à La Valette, à 5 km de Toulon et à 14 km d’Hyères. La mer se trouve à 
5 km soit à une dizaine de minutes. 
Vous pouvez accéder à La Valette par la route, par le rail où vous avez une gare sur Toulon et 
des bus qui vous mèneront sur le lieu de résidence et par avion à l'aéroport d’Hyères où des 
navettes vous conduiront sur Toulon. Vous avez à votre disposition sur La Valette de 
nombreux bus qui vous mèneront dans toutes les destinations que vous souhaitez. 
De nombreuses plages de sable fin ou des criques, ainsi que des plages naturistes se 
trouvent à proximité sur les communes d’Hyères, Carqueiranne, Le Pradet et Toulon. 
Sur Toulon, le mémorial et le Zoo du Mont Faron sont accessibles par un téléphérique. Des 
restaurants avec jeux pour enfants vous accueilleront. Vous pourrez visiter le centre ancien 
de Toulon (musées, expositions...). Sur le port de Toulon vous pourrez embarquer pour les 
îles d'Hyères : Porquerolles, Port Cros, l'île du Levant, et pour les îles des Embiez et Bendor. 
Vous pourrez visiter l'arsenal militaire qui se trouve dans la plus belle rade d'Europe. 
Vous êtes à proximité des stations balnéaires du Lavandou, La Londe, Sanary, Bandol et Saint 
Tropez (à 60 km). De nombreuses activités aux alentours : centre équestre, tennis, piscine, 
golf, plongée, location de bateaux, randonnée... 
De nombreux festivals et concerts ont lieu durant la saison estivale. 
Des marchés provençaux sont organisés dans toutes les communes environnantes, et le 
lundi, un grand marché est organisé sur La Valette ainsi que des marchés nocturnes qui 
mettent en valeur l'artisanat local. Toujours à La Valette, des animations sont proposées 
durant toute la saison estivale et de nombreux restaurants vous permettront d'apprécier la 
cuisine locale et exotique. Si vous recherchez une activité spécifique, n'hésitez pas à nous 
consulter. La maison se trouve à 200 m du centre de La Valette et vous avez un parking 
gratuit à 100 m de la maison. 
Equipement : plaque deux feux, four micro-ondes, lave-linge, frigo, TV, climatisation et 
internet par wifi. Toute la vaisselle, les ustensiles de cuisine, la machine à café, la planche et 
le fer à repasser, ainsi que l'aspirateur sont à votre disposition. 
Vous profiterez d'un jardin privatif avec barbecue, afin de prendre les repas en extérieur. 
Local abrité et sécurisé pour vélos, scooters et motos. 
Possibilité d'obtenir un lit parapluie dans la mesure de la disponibilité. 
Possibilité de location des draps et des serviettes de toilette. Pour un lit (2 personnes) : 20 € 
Pour deux lits (3/4 personnes) : 30 € 
Le T2 a une superficie de 22 m² et il y a quatre couchages. Un lit en 140 pour deux personnes 
dans la chambre séparée, et deux chauffeuses en 80 cm (1 personne / chauffeuse). 
Prix 1er juillet au 15 juillet : 450 € / semaine 
Prix 15 juillet au 26 août : 520 € / semaine 
Prix juillet : 1600 € 
Prix août : 1800 € 
Prix pour les 2 mois 3300 € 
Nous consulter pour le tarif pour autres périodes. 
Un dépôt de garantie est exigé avant d'entrer dans l'appartement, il est de 600 €. 
Pour réserver il faut verser 30 % de la location au titre des arrhes. 
Nous restons à votre entière disposition, n'hésitez pas vous pouvez nous contacter pour de 
plus amples informations. 
 


