
 

https://destination.portcros-parcnational.fr/
Propulsé par geotrek.fr

 

Infos pratiques

Categorie : Hébergements et
restauration 

Types d'hébergement : Chambres
d'hôtes 

Gîte du Pagoulin
Aire d'adhésion (Charte) 

Crédit photo : Le Gîte du Pagoulin (La vue depuis la terrasse) 
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Description
Proche de la ville et de la mer, le Gîte du Pagoulin est pourtant situé en pleine
campagne. Sur place, au milieu des arbres fruitiers, on découvre un panorama
inattendu sur la plaine horticole et les collines de Hyères.

Pagoulin, en provençal, signifie « Paysan » et pour cause : vous êtes ici sur les terres
de la famille Barale, paysans depuis 1800… « Ils ont été maraîchers, puis
horticulteurs. Les serres ont été démontées en 2000 » raconte Karine qui a ouvert
l’établissement en 2015. « Les gîtes ont été aménagés dans les bâtiments de
l’exploitation horticole où j’ai beaucoup de souvenirs avec mon grand-père ».

À l’extérieur, vous ferez connaissance avec Cachou et Pépète les deux ânes et les
poules qui font le bonheur des enfants sur l’immense pelouse où ils disposent de
toboggan et balançoire.

Mais si l’environnement campagnard est source de calme et d’authenticité, il
n’implique aucun renoncement au confort, ni même à l’esthétique.

A l’intérieur, la décoration est moderne et épurée avec terre cuite au sol, couleurs
chaudes et douces, et des meubles en bois réalisés sur mesure par un menuisier. Les
équipements affichent leur qualité côté literie, comme dans les cuisines et salles de
bain.

Et puis Karine propose des petits déjeuners de rêve avec jus de fruits et céréales bio,
confitures, crème de marron et gâteaux maison confectionnés avec les fruits du
jardin.

Ici on est reçus comme en famille, ce qui explique que plusieurs clients reviennent
déjà depuis 3 ans… et pour de longs séjours !

L'établissement est ouvert toute l'année et dispose d'une capacité totale
de couchage de 6/7 personnes, répartie sur 3 chambres ou 2 gîtes.

À proximité immédiate :

tous commerces et commodités ;
un arrêt de bus qui dessert la Tour fondue (Bateaux pour Porquerolles), Toulon et
Saint-Tropez ;
la navette gratuite pour le centre historique (1,3 km) ;
la piste cyclable qui rejoint la mer à 3 km.

Pas besoin de voiture, Karine peut venir vous chercher à la gare.

Refuge LPO
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Situation géographique
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Contact

313 chemin des Nartettes, 
83400 Hyères
06 13 61 46 12
06 26 98 02 39
contact@gitedupagoulin.fr
http://gitedupagoulin.fr/

Toutes les infos pratiques
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