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Bienvenue à Sainte Croix du Verdon, charmant village aux portes des Gorges du
Verdon. Construit à flanc de colline, le village offre une vue imprenable sur le lac à
qui il a donné son nom. De son promontoire, à 525 mètres d’altitude, contemplez
les eaux turquoises du lac de Sainte Croix
qui n’ont rien à envier à la Méditerranée !
Laissez-vous aller à un moment de farniente sur la plage ou profitez des nombreuses activités nautiques proposées.
Riche de son terroir typiquement provençal, Sainte Croix du Verdon vous invite à
aller à la rencontre de ses producteurs de
lavandin, de miel, de blé…
Vous trouverez dans ce guide toutes les

informations pratiques qui vous seront
utiles durant votre séjour : prestataires
d’activités, loisirs, hébergements, producteurs, commerces… en commençant
par un peu d’histoire. Le Bureau d’Information Touristique reste à votre disposition et vous souhaite un excellent séjour à
Sainte Croix du Verdon.
GB : Welcome to Sainte Croix du Verdon, the village
with a view on the lake, at the gates of the Verdon
Gorges. From its 525 meters of altitude, contemplate
the turquoise waters of the Sainte Croix lake. Rest on
the peaceful beaches or take advantage of one of the
many water sports and activities available on the lake.
Sainte Croix du Verdon also invites you to discover its
local products: lavender, honey, wheat…
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Ferme où se trouvait le moulin à farine,
désormais sous le lac

Montée des eaux, le 15 août 1973 à 15 heures

Déboisement avant la mise à eau, 1970

Commencement
des travaux
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Pont donnant accès à la construction du mur

Une vallée chargée
d’histoire

/ A valley rich in history

Sainte Croix du Verdon était, à l’origine,
un bourg médiéval fortifié. Les châteaux
Barthélemy (XVe siècle) et de Forbin (XVIIe
siècle) ont été détruits mais leur chapelle,
construite au XIVe siècle, subsiste. Il
s’agit de l’actuelle Église Saint-Sauveur,
à côté de laquelle vous pouvez voir le
dernier vestige du rempart, le Portalet
(porte du village fortifié). Dans le bourg,
les bâtisses anciennes témoignent de
l’histoire du village : tour de défense,
maison de la favorite du seigneur (ou
de son intendant, selon les légendes),
Cour du four, maison de notaire… Sainte
Croix tenait sa prospérité des limons de
la vallée du Verdon qui favorisaient la
fertilité des sols. Dès les années 1900, des
rumeurs de construction d’un barrage qui
noieraient ces terres généreuses, font
fuir les habitants. Ce n’est que beaucoup
plus tard que ce projet voit le jour.
La mise en eau du lac en 1973 a épargné
le village. En revanche, les vestiges d’une
église romane et sa crypte où se trouvait,

avant 1792, une relique de la Croix du Christ
(vraisemblablement à l’origine du nom du
village) ont été ensevelis, ainsi que 22
fermes comptant des bâtiments anciens.
Créé grâce au barrage hydroélectrique
construit par EDF, le lac sert de réserve
d’eau potable et produit de l’électricité
pour les communes environnantes. Ce
point d’eau de 2200 ha - 12 km de long par
2 km de large - est aujourd’hui un point
d’attraction touristique très populaire.

Le barrage en
chiffres / The dam in numbers
Janvier 1971 : Début des travaux

January 1971: Construction begins

Novembre 1973 – avril 1975 :
Mise en eau du barrage
November 1973 – April 1975: The dam is filled

Mai 1975 : 1re mise en service de
l’usine souterraine
May 1975: 1st activation of the underground plant

GB : Sainte Croix du Verdon was, originally, a fortified
medieval town. The two castles (built in the XVth and
XVIIth centuries) were destroyed, but their chapel
remains as the Saint-Sauveur church. Nearby, you can
see the last vestige of the rampart, the “Portalet”. In the
old days, the village was prosperous thanks to the fertile
soils of the valley. Rumours of a project to build a dam
which would flood these generous lands forced many
people to leave in the 1900’s. The dam was built many
years later, in 1973, to create the lake of Sainte Croix. The
10 km long and 3 km wide lake is used as a water reserve
and produces electricity for the surrounding towns. It has
also become a very popular tourist attraction.

50.000 m3 de béton
50,000 m 3 of concrete

7 m d’épaisseur à la base, 3 m au
sommet
7 m of thickness at the base, 3 m at the top

95 m de hauteur
95 m high

138 m entre les deux rives
138 m between the two banks

1058 m de galeries

1058 m of tunnels

Découvrez l’histoire de
Sainte Croix du Verdon

Cette année, EDF célèbre
le 40e anniversaire de
l’aménagement hydroélectrique
de Sainte Croix du Verdon

Visitez l’exposition Mémoire de la Vallée
proposée par l’Association Culture,
Loisirs et Patrimoine à la mairie.
Renseignements : Bureau d’Information
Touristique . Tél. +33 (0)4 92 77 85 29

Sainte-Croix avant la construction du barrag

e
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Le terroir

/ Local products

Restaurants

Producteurs, artisans

Les Terrasses du Lac
> Rue Grande. Tél. +33 (0)4 92 77 82 42
Fermé le mercredi (hors saison).
Restaurant traditionnel avec terrasse
panoramique vue sur le lac.

La P’tite Boutique du Lavandin
> Le Cours. Tél. +33 (0)6 61 31 96 20
Miel et essence de lavandin, huile d’olive,
truffes, confitures maison.

Hôtel - restaurant – bar Le Comptoir
Restaurant traditionnel glacier bar cocktails
> Le Village. Tél. +33 (0)4 92 73 74 62
Service continu de 12h à 22h, menu : 26 €,
à la carte 10 à 21€, concerts toutes les
semaines en juillet-août.
www.lecomptoir04.com - joriot.f@orange.fr
L’Actuel – côté Lac
> Le Village. Tél. +33 (0)4 92 77 87 95
Restaurant semi-gastronomique
Menus de 18 à 49€. Cuisine faite «maison»
par Benjamin Blanchet à base de produits
frais de la région
www.saintecroixduverdon.lactuel.fr
La Guarrigue
> Castellas. Tél. +33(0)4 92 82 22 50
Restaurant pizzeria convivial : produits
frais et de saison. Soirées à thème, repas
d’anniversaire.
aurelie.jbc@hotmail.fr
Snack du Jas
> Tél. +33 (0)4 92 73 76 50 - +33 (0)6 68 96 31 13
pizzas, salades, hamburger, frites avec
légumes frais, boissons, glaces artisanales,
assiette végétale ouvert du 15 juin au 15
septembre 8h à 22h.
fredb.livid@gmail.com

La Baumo
> Le Cours.
Artisanat local. Produits issus du lavandin
(essence, coussins…). Ouvert de mai à
septembre.
Nicole Moulin - labaumo@orange.fr
Carpe Diem
> Le Cours. Tél. +33 (0)6 70 39 50 99
Créations de bijoux.
Atelier ouvert de Pâques à fin septembre.
Fermé le mercredi. Exposition aux Thermes
de Gréoux les Bains tous les mardis matins.
catherine.boucau@wanadoo.fr
La Maison du lavandin
> Route de Riez. Tél. +33 (0)4 92 77 73 31
Vente de produits de la ferme. Producteur lavandiculteur. Huile essentielle, miel, huile
d’olive, confiture, tapenade, sablés, macarons.
Produits autres artisans : savons, gel douche,
poteries. Visite de la distillerie (15 juillet au
15 août) et démonstration d’une ancienne
distillerie.		
mbourjac@sfr.fr
Ferme Para Loù
> Tél. +33 (0)4 92 77 73 63

Légende
Chèques Vacances
Ticket restaurant
Jeux pour enfants
Langues parlées /
languages spoken

Commerces
Superette le Relais des Mousquetaires
> Les Fures. Tél. +33 (0)4 92 77 81 49
Vente : pain, viennoiserie, légumes, fruits, tous
produits alimentaires, article de pêche, plage,
camping (gaz), presse régionale, nationale et
étrangère. Relais poste et point argent.
Ouvert d’avril à septembre.
fcc04@wanadoo.fr
La Provence D’Émilienne
> Boutique terroir, décoration, cosmétique et
senteurs. Ouvert d’avril à fin septembre.
Tél. +33 (0)4 92 77 72 07
Port. +33 (0)6 70 71 11 60
emilienne.marro@orange.fr
Lou Roucas
> Tél. +33 (0)4 92 77 81 76

Bloc-notes / Memo
• Marché au bord du lac le mardi matin en
juillet-août / Market by the lake on Tuesday morning

in July and August.

• Mairie / Town hall: +33 (0)4 92 77 84 10
• Gendarmerie (juillet-août) /
Police (July-August): +33 (0)4 92 77 77 60

• Poste de secours (juillet-août) /
Aid station (July-August): +33 (0)4 92 77 73 03
• Relais postal / Post office:
+33 (0)4 92 77 81 49
• Urgences / Emergencies : 112
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Randonnée

/ Hiking

Au cœur du Parc Naturel Régional du
Verdon, le lac de Sainte Croix regorge
de nombreux sentiers de randonnées.
Des fiches randonnées sont disponibles
(0,90 €) dans les offices de tourisme.

Le circuit des Muletiers
Au village de Sainte Croix, nous vous
proposons le circuit des Muletiers offrant
une vue panoramique sur le lac et l’été sur
les champs de blé et de lavandin :
Difficulté : facile, distance : 5 km, durée :
2h, dénivelé : 165 m, balisage : jaune.
Du parking au niveau du poste de secours,
face au lac, dirigez-vous sur la gauche et
longez la route, puis le chemin de terre
en suivant le balisage jaune. Continuez
jusqu’à l’indication de la 2e entrée du circuit
des Muletiers, à gauche. Montez jusqu’au
dédoublement du chemin et prenez à
gauche, jusqu’au plateau (le chemin de
droite mène au hameau des Roux, où
d’autres choix de PR s’offrent à vous). Vous
arriverez près de la route de Moustiers.
Tournez à gauche (ou continuez tout
droit vers d’autres possibilités de
randonnées). Longez le champ
(200 m) et tournez à gauche.
En descendant, vous pouvez
voir le village sur votre droite.
Aux alentours d’une ruine,
tendez l’oreille. Vous devriez
entendre une petite cascade,
si la sècheresse ne l’a pas
toute bue. Vous arrivez sur
la route, en bordure du lac.
Tournez à droite, vous êtes de
retour à votre point de
départ.
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300 m

GB : In the heart of the Verdon Natural Park, Sainte Croix
overflows with walking paths. Hiking enthusiasts have
many options around the lake for peaceful walks.
The “Muletiers” (Mule drivers) Tour:
This 5 km walk (1 hour and 45 minutes, with a terrain
altitude unevenness of 165 m and yellow markings)
offers a panoramic view of the lake and in the summer,
of lavender and wheat fields as well.
From the lake’s bank (facing the lake), go left and follow
the road. Then continue and follow the dirt road. Go up
until the path splits, then make a left. On the plateau,
near the Moustier road, make another left. Walk along the
field (for 200 m) and go left one more time. As you walk
down, you can see the village on your right. This path will
take you back to the road surrounding the lake, so make
a right to get to the starting point.

Les animations

/ Animations

Cette année, EDF célèbre le 40e anniversaire de l’aménagement hydroélectrique
de Sainte Croix du Verdon. Nous vous proposons un programme d’activités et
d’animations autour du lac tout au long de la saison.*

Le Parc naturel
régional du Verdon
Créé en 1997, le Parc naturel régional
du Verdon s’étend sur 180.000 ha,
entre les Alpes de Haute Provence et
le Var. Il regroupe 46 communes dont
les atmosphères et paysages très variés
(lacs et gorges du Verdon, plateau de
Valensole, collines du Haut Var...) invitent
à la découverte.
GB : Created in 1997, the Verdon Regional Natural Park
extends through 180.000 ha, between the departments
of Alpes de Haute Provence and Var. It is comprised
of 46 villages with varied landscapes beckoning to be
discovered.

Maison du Parc

Domaine de Valx
04360 Moustiers-Sainte-Marie
Tél. +33 (0)4 92 74 68 00
www.parcduverdon.fr

Marchés,
artisanat et saveurs :

• Marchés tous les mardis en juillet et
août parking de la plage
• Marchés nocturnes: 20 juillet et 17 août
• Marchés d’artisans : 28 juillet et 11 août
• 29 mai : sortie botanique avec Christophe
Bonnet autour du lac
• 1er juin : Fête du miel. Démonstrations,
ruches pédagogiques, produits du terroir
• 17 août : Aïoli (sous réserve)
•
7 septembre : « Grand méchoui »
clôture de saison.

Nautisme :
• 7 et 8 juin : Nautilac : manifestation nautique
pour tous, initiations, ateliers, animations
• 14 et 15 juin : Régate officielle de la
Fédération Française de Voile « le défi
de Sainte-Croix »
• 21 septembre : Championnat Départemental d’Aviron

Culture et patrimoine :
•
Exposition Mémoires de la Vallée :
juillet - août par l’Association « Culture
Loisirs et Patrimoine ».
•
Visite commentée de Sainte Croix : tous
les vendredis de 10h à 11h30 de juin à août
par le Bureau d’Information Touristique. Sur
inscription : 2 €/pers. Gratuité enfant - 14 ans.

Nature :
• Ateliers enfants / découverte nature : les
mercredis en juillet - août. Soirée chauvesouris : les lundi soirs en juillet - août.
R. Planas 06 89 99 25 96

Musique :
• Concerts toutes les semaines au
Restaurant Le Comptoir
• 21 juin : Fête de la musique
• 24 juin : Fête de la Saint-Jean (sous
réserve)
• 9 et 10 août : Fête du village.
Bal, messe, feux d’artifices sur le lac le
dimanche
• Mi-août : Concert de J.L Beaumadier
• 22 et 23 août : Festival « un piano dans
le Verdon ». Concert sur l’eau, plage
« guinguette » (animations) par « Le
plancher des chèvres »

Randonnée pédestre :
Randonnée accompagnée à la journée ou
½ journée à Sainte Croix, dans les Basses
Gorges et les Gorges du Verdon par
Montagne Soleil Aventure. Réservation au
06 84 26 87 21

Spécialement pour
les « Pieds tanqués » :
• 28 et 29 juin : Challenge Francis Burle
Jeux provençaux
• 11 et 12 août : Challenge Guy Rimbaud

* Pour plus d’information contactez le Bureau d’Information Touristique
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Les activités
nautiques

/ Water activities

Entre la Méditerranée et les Alpes, le lac de
Sainte-Croix est le lieu de toutes activités
nautiques. La baignade est surveillée l’été.
Vous pouvez aussi explorer le plus grand des
lacs du Verdon en bateau. L’interdiction des
moteurs à essence garantit le respect de
l’environnement. Les bateaux électriques et à
voile, eux, sont autorisés. Les bases nautiques
situées autour du lac louent kayaks, canoës,
bateaux électriques ou à pédales, surfbikes,
etc. et donnent des cours de voile et d’aviron.
GB : Situated between the Mediterranean Sea and the Alps,
the Sainte-Croix Lake boasts all types of water activities.
The beaches are patrolled by lifeguards in summer. You can
also explore the largest of the Verdon lakes (2200 ha) by
boat. The ban on gas engines guarantees the respect of the
environment and only electric and sail boats are allowed. The
watersports centres around the lake offer kayaks, canoes,
electric and pedal boats and surfbikes for rent. They also
offer sailing and rowing lessons.

Association Voile et nautisme
Tél. +33 (0)4 92 77 76 51
www.voileverdon.fr
Base nautique affiliée aux fédérations
française de voile et d’aviron, labélisée Ecole
Française de Voile et Ecole de Sport : stages,
location, balade découverte, cours particulier,
entraînement sur catamarans, dériveurs,
planche à voile, aviron, stand up paddle,
kayak, bateaux collectifs le tout encadré par
des moniteurs diplômés d’Etat et nouveauté
atelier petits pirates.
 lub nautique et de loisir
C
de Sainte Croix du Verdon
Tél. +33 (0)4 92 77 84 16
www.cnlscv.com
Club de plaisanciers propriétaires (planches,
kayaks, avirons, bateaux de pêche, dériveurs
légers, catamarans, habitables ne dépassant
12

pas 7mx3m) qui pratiquent ces activités
toute l’année dans une ambiance familiale et
sympathique. Nous pouvons également vous
accueillir pour quelques jours ou quelques
semaines durant vos vacances.
Lac Loc
Tél. +33 (0)4 92 77 77 62
Port. +33 (0)6 72 70 69 95
lac-loc.com
Locations pédalos, canoës, bateaux électriques
5 places Derby et 7 places Scoops. Snack et
vente à emporter.
Le Petit Port
Tél. +33 (0)4 92 73 08 77
Port. +33 (0)6 73 65 60 09
www.lepetitport04.com
Location de bateaux électriques de 4 à 7 places
(sans permis), pédalos et vente à emporter
chaud et froid (possibilité de déjeuner sur
place).
Verdon Loisirs
Port. +33 (0)6 73 88 25 34

Pour votre sécurité…
Respectez la signalisation et ne franchissez
jamais les bouées à proximité du barrage.
Informations :
www.edf-prod-mediterranee-infodebits.fr
GB : For your safety…
Respect the signs and never cross the line of buoys beside
the dam.

Le lac en chiffres
The lake in numbers

• Avec une surface de 2200 ha et un volume de
767 millions de m3, le lac de Sainte-Croix est la
2nde retenue artificielle de France (après celle de
Serre Ponçon).
• Les lacs du Verdon constituent une réserve
d’eau potable de 434 millions de m3. 140 millions
sont réservés à l’irrigation agricole sur le plateau
de Valensole.
• Les 19 centrales de l’aménagement
hydroélectrique EDF Durance-Verdon représentent
une puissance équivalente à 2 tranches nucléaires
et fournissent 10 à 15 % de la production
hydraulique nationale. Cette énergie est
renouvelable et non polluante.
• Le Verdon prend sa source au Massif des TroisÉvêchés, à 2819 m d’altitude et rejoint la Durance
après une course de 175 km. Son débit varie de
500 litres/secondes à 40 000 L/s en fonction du
fonctionnement des aménagements hydroélectriques
et des crues d’automne et de printemps.
GB :
• With a surface of 2200 ha and a volume of 767 million
m3, the Sainte-Croix Lake is the 2nd largest artificial
lake in France.
• The Verdon lakes represent a drinkable water
supply of 434 million m3. 140 million are reserved for
agriculture.
• The 19 Durance-Verdon hydroelectric plants
represent a power source equivalent to that of 2
nuclear plants and supply between 10 and 15 % of the
total national hydraulic production.
• The source of the Verdon lies in the Trois-Évêchés
massif, culminating at 2819 m of altitude. The river
joins the Durance after 175 km. Its torrential flow
changes from 500 litres per second to 40 000 litres per
second, depending on hydroelectric plant operations
and the Autumn and Spring water level changes.

Hébergements

/ Accommodation

Légende
Parking

Espace barbecue / Barbecue area

Terrain de volley / Volley court

Langues parlées

Animaux acceptés / Pets allowed

Aire de jeux / Outdoor playground

Boulodrome / Petanque area

Gîtes de France

Piscine / Swimming pool

Chèques Vacances

Accès aux personnes à mobilité réduite

Access for people with restricted mobility

Laverie / Washing machine

Hôtels / Hotels
 ôtel - restaurant traditionnel – glacier H
bar - cocktails Le Comptoir

> Le Village. Tél. +33 (0)4 92 73 74 62
joriot.f@orange.fr
www.lecomptoir04.com
Capacité / Capacity : 3 chambres doubles / double
rooms, 100 couverts vue sur le lac / covers, view on
the lake. Concerts toutes les semaines en juillet
et août
Ouverture / Open : du 01/04 au 31/10.
Tarifs / Price list : 68 € la nuit / per night, petitdéjeuner / breakfast : 8 €, menu / full meal: 26 €.
Auberge du Castellas

Mme Françoise Fouque
> Lieu-dit le Castellas.
Tél. +33 (0)4 92 77 87 92
Capacité / Capacity : 8 chambres (dont 5 avec
vue sur le lac et une chambre famille) / rooms

Wifi

Ticket restaurant

Chambre d’hôtes /
Bed and Breakfast

/ Languages spoken

EC

En cours de classement

NC

Non classé / No classement

Being classified

/

Campings / Campsites
Camping municipal « Les Roches » **

Ferme Para Loù

Contact: Laëtitia et Richard Rippert
Tél. +33 (0)4 92 77 73 63
+33(0)6 32 66 52 01
www.fermeparalou.com
Capacité / Capacity : 3 chambres doubles / double
rooms, 1 chambre de 4 personnes /
1 four pers. room.

Équipement / Equipment : salon TV/TNT, Wifi,
piscine, réfrigérateur, coin cuisine, ventilateur,
bibliothèque, aire de jeux et terrasse avec
barbecue.
Maisons d’hôtes indépendante comprenant 4
chambres d’hôtes de charme avec salle d’eau
et WC privatifs.
Ouverture / Open : Toute l’année / All year round.
Prix par nuit / Price per nigh : 75–95 € avec petitdéjeuner.

> Route du Lac. Tél. +33 (0)4 92 77 78 99
lesroches.stecroixverdon@nordnet.fr
Capacité / Capacity : 189 emplacements, 10
caravanes, aire camping-car.
Ouverture / Open : du 1er avril au 30 septembre.
Tarifs / Price list :
Emplacement simple / camping site:
12 à 17.64 €.
Location de caravanes / trailer rental:
27.91 à 42.82 € la nuit / per night, 350 à
497 € la semaine / per week.

(including 5 with a view on the lake).

Ouverture / Open : du 01/04 au 30/09.
Tarifs / Price list : 58 à 63 €, petit-déjeuner /
breakfast : 7.50 €.
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 ire naturelle de camping
A
« Les Roux »

> Les Roux.
Tél.+33 (0)4 92 77 75 83
campinglesroux@wanadoo.fr
www.verdon-camping.com
Capacité / Capacity : 25 emplacements,
accueil camping-car.
Ouverture / Open: du 01/05 au 30/09
Tarifs / Price list :
Location de mobile-home / mobile home rental
: 300 à 450 € la semaine / per week.
Tente 2 pers. : 8.50€ - Caravane: 12 à 14 €
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 ire naturelle de camping
A
« Les Truffières »

> Route de Riez.
Tél. +33 (0)4 92 77 87 91
campinglestruffieres.free.fr
jaubertnico@aol.com
Capacité / Capacity : 25 emplacements,
chalets, mobile-homes, accueil campingcar.
Ouverture / Open : du 01/05 au 30/09.
Tarifs / Price list :
Emplacement 2.90 à 3.50 €
Caravane : 24 € la nuit basse saison
et 240 € la semaine haute saison
Mobil Home : 45 € la nuit basse saison
et 430 € la semaine haute saison

Camping Poney ***

> Route de Moustiers.
Tél. +33 (0)4 92 77 79 70
camping-poney-stecroixduverdon.com
camping.poney@wanadoo.fr
Capacité / Capacity : 100 emplacements,
10 bungalows rez de jardin, 3 caravanes,
9 mobil-homes, 1 chalet, 10 cahutes
à partir de 33 € équipées draps,
couverture, oreillers avec ou sans
réfrigérateur, accueil camping-car.
Ouverture / Open : toute l’année / All year round.

Contact

Situation geographique /location

Confort/comfort

Capacite/capacity

Description

LOCATION DE MEUBLES / APARTMENTAND HOUSE RENTALS
M./Mme RIPPERT
+33(0)4 92 77 73 63 - +33(0)6 32 66 52 01
fermeparalou@orange.fr
www.fermeparalou.com
Mme BIANCIOTTO Valérie
+33(0)4 92 74 43 64 - +33(0)6 08 53 07 01
bianciottofamilly@orange.fr
M. Georges BAGARRE
+33(0)4 94 70 08 45 - +33(0)6 86 82 82 15
M. COPPOOLSE Marco
+31 653 521 096
coppoom@gmail.com
www.maisonlacstcroix.com
Mme FLACHET Josiane
+33(0)4 92 31 30 40
M. Regibaud Maxime
+33(0)4 92 77 75 83 - +33(0)6 07 90 52 56
maxime.regibaud@orange.fr
http://sainte-croix-camping.com
M. REGIBAUD Alain
+33(0)4 73 97 22 52
regibaud.a@wanadoo.fr
http://saint.sauveur.monsite-orange.fr
M. CORMIER Michel
+33(0)2 38 34 27 67 - +33(0)6 70 39 19 13
michelmonique.cormier@yahoo.fr
M./Mme DE VROEY MASSON
+32 80 21 41 09 - +32 475 70 73 68
www.maisondusoleil.be
robert.devroey@skynet.be
M. HONORAT Jean Luc
+33 (0)6 50 12 35 00
jeanluchonorat@laposte.net
Mme PIPEAUX Géraldine
+32 61 51 16 54 - +32 494 335 902
ptitdiable17@live.be
M. RATTE Jean Marie
+33(0)6 61 88 32 65
M./Mme BOURJAC
+33(0)6 61 31 96 20
gogobm@hotmail.fr
Mme DUC Simone-Christine
+33(0)4 76 30 00 54 - +33(0)6 30 38 00 21
christine.duc49@orange.fr
M. DIRIDOLLOU Yann
+33(0)4 78 43 15 67 - +33(0)6 59 01 09 11
- +33(0)6 84 57 20 41
M. WILBY Clive
+44 124 658 3842 - +44 7815 7871 59
www.stecroixduverdon.com
clive@heathylea.co.uk

Route de Moustiers
04500 Sainte Croix du Verdon

****

Hameau Les Roux
04500Sainte Croix du Verdon

***

Le Barry
04500 Sainte Croix du Verdon

**

Les Aires
04500 Sainte Croix du Verdon

**

Hameau Les Roux
04500 Sainte Croix du Verdon
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Lave vaisselle, lave linge, piscine, wifi, parking, jeu de boules,terrain de badminton,
aire de jeux, mobilier de jardin et
barbecue, matériel bébé sur demande,
animaux non admis, terrasse/jardin 2 ha.
Lave linge, WIFI, lit bébé, jeux de société,
Gîte «Aux Iris» 31 m² 4 pers. mobilier de jardin et barbecue, animaux
non admis, terrasse 20 m²/jardin 300 m²
T1 de 45m² pour 4 pers.
Coin repas extérieur 8m²
Maisons 6 pers.
et 8/10 pers.

2 appartements T3 4 pers.

Lave vaisselle, lave linge, mobilier
de jardin et barbecue,
bibliothèque et pétanque,
animaux non admis, terrasse et jardin

Gîte de France n° 32196
Maison T2 pour 4/5 pers.

Gîte de France n° 32196, jardin

Hameau Les Roux
04500 Sainte Croix du Verdon

*

3 gîtes T2 à T3,
3 à 5 pers.

Lave vaisselle, lave linge, mobilier de
jardin, barbecue, aire de jeux,
animaux admis, jardin

place saint Sauveur
04500 Sainte Croix du Verdon

EC

2 appartements T3 80m²
6 pers.

Lave vaisselle, 1 lave linge,
animaux admis sous réserve

24 bis Le Castellas
04500 Sainte Croix du Verdon

NC

studio 21 m² 2 pers.

Animaux non admis, terrasse 4m²

Village
04500 Sainte Croix du Verdon

NC

T2 35 m² 6 pers.

Lave vaisselle, lave linge, mobilier de jardin
et barbecue, animaux admis sous réserve,
terrasse 10m²

Les Fenières
04500 Sainte Croix du Verdon

NC

T2 40 m² 2 pers.

Animaux admis sous réserve,
terrasse 20 m²

Le Castellas Appt n°24
04500 Sainte Croix du Verdon

NC

T1 38m² 4 pers.

Lave vaisselle, lave linge, mobilier de
jardin, animaux non admis, terrasse 8 m²

13 les Rives du Lac
04500 Sainte Croix du Verdon

NC

T2 pour 4 pers.

rue de l’Orme
04500 Sainte Croix du Verdon

NC

Maison 97m² 6 pers.

Résidence Le Castellas
04500 Sainte Croix du Verdon

NC

T2 46m² 2 pers.

Lave vaisselle, lave linge, animaux admis
sous réserve, terrasse 20m²

Résidence Le Castellas n°31
04500 Sainte Croix du Verdon

NC

T2 38m² 4 pers.

Lave vaisselle, mobilier de jardin,
animaux non admis, terrasse 8m²

23 rue de la Frache
04500 Sainte Croix du Verdon

NC

T2 40m² et T1 32m², 4 pers.

Lave linge, WIFI, chaise bébé,
animaux non admis, terrasse 2 m²

M. OPHOVEN Sylvain
+33 (0)6 16 91 90 37
sylvain.ophoven@gmail.com

La Sauma
04500 Sainte Croix du Verdon

NC

maison 200 m² ,
6 à 8 pers.

Lave vaisselle, lave linge, matériel bébé,
mobilier de jardin, barbecue, terrain
pétanque, animaux non admis terrain de
5000m², terrasse de 50 m²

Mme BURWOOD Ulrike
+33(0)6 07 75 74 70
ulrike.burwood@wanadoo.fr

6 les hauts du Lac
04500 Sainte Croix du Verdon

NC

T2 39 m², 2/3 pers.

Lave vaisselle, animaux admis sous
réserve, balcon 2,5m²

Lave linge,
animaux admis sous réserve
Lave linge, matériel bébé, barbecue
et mobilier de jardin, animaux admis,
garage, terrasse
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Bureau d’information touristique
Tourism information

04500 Sainte Croix du Verdon
Tél. +33 (0)4 92 77 85 29
www.stecroixduverdon-tourisme .fr
www.facebook.com/SainteCroixDuVerdon
GPS : 43.7595, 6.15182
Horaires d’ouverture / Opening hours
Mars-avril-mai et septembre / March-april-may and september
Mardi au samedi / Tuesday to Saturday : 14h - 17h30
Juin / June
Mardi au samedi / Tuesday to Saturday : 9h30 - 12h30 & 14h - 18h
Fermé les jours fériés/closed the public holidays

Juillet - août / July - August
Lundi au samedi / Monday to Saturday : 9h30 - 12h30 & 14h30 - 18h30
Dimanche / Sunday : 10h30 - 12h & 14h30 - 17h30

Sainte -Croix
du Verdon

