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ADRESSE DU CENTRE 
Accueil/Remise des Clés 
 
« Les Bastides des Chaumettes **** » 

34 Chemin des Chaumettes 

83440 MONTAUROUX 

 

Tél. : 04 94 50 14 80 
 

 

• Horaires d’ouverture (en juillet/août) : 

 

- Du dimanche au vendredi: 9h-12h et 17h-20h  

- Samedi : 8h-12h et 16h-20h 

 

 

 

MONTAUROUX 
(Var) 

Résidence « Les Bastides des Chaumettes **** » 

 



 

BIENVENUE ! 

Votre séjour à la résidence « Les Bastides des Chaumettes **** » 
 

 

 

Site 

 

La qualité de vie, la beauté des paysages, et la richesse du patrimoine sont autant d’atouts qui placent le Var 

comme le premier département touristique en France. Petite commune de l'Est Varois, Montauroux est un des huit 

villages perchés du Pays de Fayence bénéficiant d'une situation géographique privilégiée entre terre et mer. 

Autrefois, la commune vivait essentiellement de la culture de l’olivier, de la vigne et des fleurs à parfum. Classée 

« station verte », Montauroux vous fera découvrir son patrimoine et sa douceur de vivre entre les champs de 

lavande et d’oliviers.  

 

 

Cadre de vie 

 

Résidence composée de 43 bastides de type provençal à 300 m premiers commerces et 2 km du centre. 

 

 

 

Infos Pratiques 
 

 

 

Arrivée et Départ 

 

Vous êtes attendus le samedi entre 16h00 et 20h00 (entre 17h et 20h les autres jours) 

Les départs se font entre 08h00 et 10h00. 
 

 Boite à code pour les arrivées tardives. Merci de contacter la réception durant les horaires d’ouverture. 

 

 

Services inclus 

 

 

• Télévision dans tous les logements,   

• Draps + linge de toilette inclus => change payant : 8€/kit, 

• Prêt de jeux de société, table et fer à repasser, sèche-cheveux, 

• Parking découvert (1 place/maisonnette), 

• Local à vélos,  

 

 

Services avec participation 

 

• Laverie : 4,50€/lavage et 2€/séchage, 

• Location de lit et chaise bébé jusqu’à 2 ans (selon disponibilités, à préciser dès la réservation, à régler sur 

place) : 5€/jour, 15€/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la réservation), 

• Accès Wifi dans les maisonnettes : 4.90€/jour ; 19.90€/semaine ;  24,90€/semaine/famille pour 3 appareils (à 

régler sur place et par CB Visa ou Mastercard uniquement), 

• Services hôtelier en option (à régler dès la réservation) :  

-  Lits faits à l’arrivée : 30€/logement 4 couchages ; 35€/logement de 6  couchages ; 40€/logement 8 

couchages ; 50€/logement  10 couchages, 

-  Ménage final (sauf coin cuisine) : 39€/logement 4 couchages ; 49€/logement de 6  couchages ; 

59€/logement 8 couchages ; . 69€/logement  10 couchages, 

-  Lits faits à l’arrivée et ménage final (sauf coin cuisine): 59€/logement 4 couchages ; 75€/logement de 6  

couchages ; 89€/logement 8 couchages ; . 110€/logement  10 couchages, 

• Animaux : 7€/nuit jusqu’à 5 nuits ; 39€ pour 6 et 7 nuits ; prorata de 39€ pour 8 nuits et + (2 maximum par 

appartement, à régler dès la réservation). 

 

 

 

 
 



 

SÉJOURS EN LOCATION 
 

 

Hébergement 

 

Les maisonnettes sont entièrement équipées avec coin cuisine comprenant 1 lave-vaisselle, micro-ondes, 4 

plaques vitrocéramiques, cafetière. Climatisation dans le séjour. 

Salle de bains ou douche avec WC séparés (sauf dans les logements adaptés au PMR).  

Terrasse avec salon de jardin.  

 

Maisonnette 4 personnes : (40-45 m²) : séjour avec 1 canapé-lit, chambre avec 1 lit 2 personnes. 

 

Maisonnette 6 personnes (40-55 m²): séjour avec 1 canapé-lit 2 personnes. Chambre avec 1 lit double. 2ème 

chambre avec 2 lits simples. Salle de bains ou douche (logement de plain-pied ou en duplex). 

 

Maisonnette 8 personnes  (63 m² env.): séjour avec 1 canapé-lit 2 personnes + 1 canapé-lit simple. A l’étage: 

chambre avec 1 lit double. 2ème chambre avec 2 lits simples. Cabine avec 1 lit simple. Salle de bains + douche.  

 

Maisonnette 10 personnes (72 m² env.): séjour avec 1 canapé-lit 2 personnes + 1 canapé-lit simple. A l’étage : 2 

chambres avec 1 lit double, 1 chambre avec 1 lit simple, cabine avec 2 lits superposés. Salle de bains + douche. 

 
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autotisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous 

en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une 

personne). 

 

 

 

Le prix comprend 

 

• La location du samedi 17h au samedi 10h, 

• Le linge de lit et de toilette. 

 + en court séjour uniquement : 

• Le ménage de fin de séjour (sauf coin cuisine). 

 

 

 

Le prix ne comprend pas 

 

• Caution de 400 € à régler à l’arrivée et restituée le jour du départ après l’état des lieux, 

• La taxe de séjour, 

 + en séjour à la semaine uniquement : 

• Le ménage de fin de séjour. Si l’appartement n’est pas rendu propre : frais de ménage de 35 à 69 €. 

 

 

 

Loisirs 
 

 

 

Inclus 

 

• Piscine extérieure chauffée (ouverte de mai à fin septembre selon météo, environ 10 x 4 m, profondeur : 1,60m, 

horaires : 9h00-20h00),  

• Ping-pong (matériel non fourni), 

• Boulodrome. 

 

 

Avec participation 

 

 

• Billard : 2 €. 

 

 

 

 



 

Á proximité 
 

 Á faire : 

• Randonnées pédestres (260km de sentiers balisés),  

• Sports aquatiques au lac de St. Cassien (aviron, pédalos, canoë, pêche),  

• Découverte de la réserve ornithologique, 

• Route culturelle en Pays de Fayence,  

• Expositions, festivals de théâtre ou de musique, cinéma,  

•Court de tennis… 

 

Á voir : 

• Grasse (25km) : capitale mondial du parfum, la ville au mille et une essences vous invite à découvrir ses 

parfumeries de renom et les ruelles de son centre historique. Une véritable aventure olfactive !  

• Mandelieu (25km) : aux portes de l’Esterel, Mandelieu est la terre d’élection du mimosa : une destination unique 

au cadre préservé ! 

• Saint-Raphaël (32km) : autrefois petit village de pêcheurs, Saint-Raphaël est devenu, au fil des années, une 

station balnéaire prisée autant pour la richesse de ses activités que pour son environnement privilégié. 

 

Les accès : 
 

 

 Par la route :  

De Paris,  prendre A6 Direction Lyon. A Vienne, suivre A7 direction Avignon. Puis A8, direction Nice. Sortie n°39 en 

direction de Fayence / Les Adrets-de-l’Estérel puis Lac de St.Cassien. Prendre à gauche D837 en direction de 

Fayence / Lac de St Cassien. Continuer sur D37. Au rond point prendre à gauche direction Fayence, continuer sur 

la D562, au 2nd rond point tout droit puis 700m après prendre à droite, chemin des chambarrot puis 100m à droite 

chemin des Chaumettes 

 

 Par le train :  

Gare S.N.C.F St Raphael – 30km. 

 

 Par avion :  

Aéroport de Nice Côte d’Azur : 50km. 

 
 

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour ! 
 

Ce séjour est organisé en collaboration avec LAGRANGE 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Vacances Passion 

21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20 

 
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379   

Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04 

 

www.vacances-passion.org 

 

 

Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle 

générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours 

d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.  

 

M.A.J : 27/01/2021 

INSERER VOTRE 
IMAGE A CET 

EMPLACEMENT 

http://www.vacances-passion.org/

