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Infos pratiques

Categorie : Hébergements et
restauration 

Types d'hébergement : Chambres
d'hôtes 

Villa Mirabel (Le Levant)
Aire d'adhésion (Charte) 

Crédit photo : Villa Mirabel (Au loin Port-Cros) 
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Description
La chambre Port-Man aux teintes jaune-orangé et la chambre Bain de Diane décorée
sur le thème de la mer ouvrent leurs portes sur une vue panoramique à couper le
souffle. L’impression d’être sur le pont d’un bateau et de contempler la mer immense
avec, juste en face, l’île de Port-Cros et la baie de Port-Man. Elles donnent sur une
grande terrasse avec piscine où vous pourrez vous baigner aux beaux jours en
admirant le paysage. « L’été, on ne vend que le soleil et la mer…»explique la
propriétaire et son mari, pêcheurs au Levant. On avait envie de dire, ouvrez les yeux,
regardez par la fenêtre… au Levant on peut proposer autre chose : le repos, le calme,
une déconnexion complète de la vie active…» Sur l’île, en effet, ni véhicule, ni
éclairage public… et une réserve naturelle de 20 hectares où se promener.

Aujourd’hui la Villa Mirabel accueille des clients même en novembre, décembre,
janvier…. « Ça marche très bien. Même quand il fait mauvais temps, on propose aux
gens de reporter, mais la plupart disent non, ils ont envie d’autre chose, d’une
coupure. »

Faut-il être naturiste pour venir ? « Nous ne le sommes pas et la plupart de nos clients
non plus. Pourtant, certains aiment tellement l’île, que finalement ils décident de
revenir en été. »

Ouverture : du dernier week-end de septembre jusqu’au premier week-end de mai.

Capacité : Deux chambres d’hôte de 18 m2 avec vue panoramique. Les deux
donnent sur une grande terrasse avec piscine. Chambres climatisées avec chauffage
au sol. Les animaux ne sont pas autorisés.

Équipements : petit frigo, machine à café, bouilloire, wifi gratuit.

Petit déjeuner à partir d’une nuit. Repas dans les restaurants de l’île. L’un reste ouvert
à l’année.

Activités : balades, canoé et transfert possible jusqu’à l’île de Port-Cros.

Transports du continent : Traversée bateau à partir du Lavandou ou de Hyères.
Pendant le séjour : stationnement gratuit en hiver sur le port d’Hyères et gratuit toute
l’année à proximité. Au Lavandou : parking gratuit du 1er novembre au 1er avril,
sinon payant.

Réservation possible sur Airbnb ou directement par téléphone.
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Situation géographique
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Contact

Corniche du Pin Pignon, Île du Levant
83400 Hyères
06 73 62 96 67
mbrigitte.chevallier@orange.fr
http://www.villa-mirabel.com/

Toutes les infos pratiques
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