
Vivre et séjourner à Vinon  

 
(4 photographies représentant une rue fleurie de Vinon, le Verdon s’écoulant sous le pont, une vue globale du 

village avec le campanile et le cours arboré au printemps) 

Hébergements et locations (4 photographies représentent une rue du village, l’écoulement du 

Verdon sous le pont, une vue du village avec son clocher et la place de Vinon au printemps) 

Vinon-sur-Verdon, village provençal culminant à 285 mètres d'altitude, est situé à la croisée 

de quatre départements et au confluent des vallées de la Durance et du Verdon. Terre de 

transhumance par tradition, la commune est en deux parties, reliée par le pont qui enjambe 

le Verdon (le premier pont fut construit en 1787, et l'actuel reconstruit après la guerre). 

D'un côté, le centre du village avec sa place "Le Cours" dominée par de magnifiques platanes 

plantés par la ville d'Arles en 1830 (où nos joueurs de pétanque et le marché du dimanche 

matin prennent place). De l'autre côté du pont, on retrouve "le Hameau" où les Vinonnais 

sont appelés les "Abeillons". 

Le Verdon qui coule sous le pont prend sa source au Mont Pelat (Alpes de Haute-Provence) à 

3053 mètres d'altitude, et vient épouser la Durance à la fin de la traversée du village. 

Que vous viviez ou séjourniez d'un côté ou de l'autre du Pont, vous remarquerez dans  les 

deux cas que  Vinon-sur-Verdon est un village typiquement provençal avec ses vieilles 

ruelles, mais également dynamique grâce à ses habitants amoureux de leur région et à la 

soixantaine d'associations qui participent à la vitalité de la cité. 

Les informations pratiques et les contacts suivants sont fournis par les prestataires. 

L'Office de Tourisme ne peut en aucun cas être tenu responsable dans le cas d'une 

information obsolète ou erronée. 

Vous trouverez ci-dessous les différentes possibilités de logements et d'hébergement à 

Vinon-sur-Verdon, ainsi que les adresses pour boire un verre, vous restaurer ou faire vos 

emplettes chez les commerçants de proximité :  

  



 

Se loger à Vinon-sur-Verdon 

  
Vinon à la fin du XIXième siècle (image représentant une rue du village au XIXième siècle 
avec une calèche et des personnes devant leur maison) 

- Les locations meublées 

- Les chambres d'hôtes 

- Les gîtes 

- Les hôtels 

 

Des agences immobilières sont également présentes sur Vinon : Haut Var Immobilier   

Boire un verre ou se restaurer à Vinon-sur-Verdon 

 

La vie à Vinon à la fin du XIXième siècle (image représentant une rue du village à la fin 
du XIXième siècle avec des personnes devant leur maison et un café) 
 

- Les restaurants 

- Les snacks & pizzerias 

- Les bars & brasseries 

  

http://www.vinon-sur-verdon.fr/index.php/office-dutourisme-de-vinon-sur-verdon-83560/venir-et-sejourner-a-vinon-sur-verdon-var/hotels-meubles-camping-appartements-studio-chambres-hotes/locations-studios-maisons-et-appartements-meubles
http://www.vinon-sur-verdon.fr/index.php/office-dutourisme-de-vinon-sur-verdon-83560/venir-et-sejourner-a-vinon-sur-verdon-var/hotels-meubles-camping-appartements-studio-chambres-hotes/chambres-hotes-nuit-a-vinon-sur-verdon
http://www.vinon-sur-verdon.fr/index.php/tourisme-et-decouverte-de-vinon-sur-verdon/vivre-et-sejourner-a-vinon-sur-verdon/2012-08-10-13-08-39/gites-vinon-sur-verdon-83560
http://www.vinon-sur-verdon.fr/index.php/tourisme-et-decouverte-de-vinon-sur-verdon/vivre-et-sejourner-a-vinon-sur-verdon/2012-08-10-13-08-39/hotel-a-vinon-sur-verdon-83560-paca
http://www.hvimmo.com/
http://www.vinon-sur-verdon.fr/index.php/tourisme-et-decouverte-de-vinon-sur-verdon/vivre-et-sejourner-a-vinon-sur-verdon/restaurants-et-bars-a-vinon-var#restaurants
http://www.vinon-sur-verdon.fr/index.php/tourisme-et-decouverte-de-vinon-sur-verdon/vivre-et-sejourner-a-vinon-sur-verdon/restaurants-et-bars-a-vinon-var#snacks-et-pizzerias
http://www.vinon-sur-verdon.fr/index.php/tourisme-et-decouverte-de-vinon-sur-verdon/vivre-et-sejourner-a-vinon-sur-verdon/restaurants-et-bars-a-vinon-var#bars-et-brasseries


 Trouver un commerce de proximité à Vinon-sur-Verdon 

 
 

La vie à Vinon à la fin du XIXième siècle (Deux images représentent le cours et une rue 
du village au XIXième siècle avec des personnes devant leur maison et un café) 
 

- Commerces et Services 

  

  

 

http://www.vinon-sur-verdon.fr/index.php/tourisme-et-decouverte-de-vinon-sur-verdon/vivre-et-sejourner-a-vinon-sur-verdon/commerces-magasins-provencaux-artisanat-a-vinon-sur-verdon#Commerces

