Saison
Eté 2021
SIX-FOURS-LES-PLAGES
(Var)

Résidence « Les Terrasses des Embiez**** »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
« Les Terrasses des Embiez **** »
Résidence LAGRANGE PRESTIGE
Lieu-dit Le Brusc
263 avenue du Mail
83140 SIX-FOURS-LES-PLAGES
Tél. : 04 98 00 35 20
• Horaires d’ouverture (en juillet/août) :
- Du dimanche au vendredi: 8h-12h et 17h-20h
- samedi : 8h-12h et 16h-20h

BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence « Les terrasses des Embiez **** »
Site
Sur la côte provençale, au bord de la Méditerranée, Six-Fours les- Plages est une station balnéaire et sportive.
Flânez sur la presqu’île du Gaou, découvrez la forêt méditerranéenne préservée, l’archipel des Embiez,
ressourcez-vous et profitez des charmes de la Grande Bleue au rythme du chant des cigales…
Cadre de vie
Cette résidence d’exception propose 107 appartements spacieux à la décoration raffinée, répartis sur 13
bâtiments de 1 étage. La résidence se situe au Brusc, à 500m des premières plages et à 200m des premiers
commerces et du port.

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.
 En cas d’arrivée tardive, merci de contacter la réception durant les horaires d’ouverture pour définir les modalités de remise
des clés.

Services inclus
• Draps et linge de toilette inclus (change 8€/kit),
• Télévision dans tous les logements,
• Parking extérieur (1 place/logement),
• Prêt de sèche-cheveux, fer et tables à repasser, autocuiseurs, barbecue électrique (contre caution).

Services avec participation
• Lit et chaise bébé (jusqu’à 2 ans) : 7€/jour ; 25€/séjour (selon disponibilités à préciser à la réservation et à régler
sur place), lit ou chaise bébé 5€/jour ; 15€/séjour
• Laverie : 5€/lavage, 2€/séchage,
• Accès wifi dans les logements : 4.90€/jour ; 19.90€/semaine ; 24,90 €/semaine/famille pour 3 appareils (à régler
sur place et par CB Visa ou Mastercard uniquement),
• Forfait hôteliers en option (prix par logement à régler dès la réservation) :
- Lits faits à l’arrivée : 35€/log 4 pers. ; 40€/log 5/6 pers. ; 50€/log 8 pers.
- Ménage final (sauf coin cuisine) : 45€/log 4 pers. ; 55€/log 5/6 pers. ; 65€/log 8 pers.
- Lits faits à l’arrivée + ménage final (sauf coin cuisine) : 70€/log 4 pers. ; 90€/log 5/6 pers. ; 105€/log 8 pers.
• 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).
3 prestations supplémentaires (à réserver et à régler dès la réservation) : - Frigo rempli à l’arrivée (base 4/6 pers.) :
140 €/frigo. - Accueil de fête (1 bouteille de champagne, 1 bouquet de fl eurs et spécialités régionales) : 95
€/logement. - Accueil de fête (1 bouteille de vin local et spécialités régionales) : 55 €/log

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Tous les appartements disposent d’une kitchenette équipée (avec micro-onde/grill, lave-vaisselle, plaques
vitrocéramiques, cafetière, grille pain, bouilloire). Certains appartements en duplex sont mansardés.
Salle de bains ou douche avec WC.
Terrasse ou balcon avec salon de jardin.
2 pièces 4 personnes (30 m² environ) : séjour 2 personnes. Chambre avec 2 lits simples.
2 pièces cabine 6 personne (41 m² environ) : séjour 2 personnes. Chambre 2 lits simples. Cabine avec 2 lits
superposés.
3 pièces duplex 6 personnes (43 à 56 m² environ) : séjour 2 personnes. 2 chambres dont une avec 1 lit double et
la 2ème avec 2 lits simples.
3 pièces cabine duplex 8 personnes (50 à 57 m² environ) : séjour 2 personnes. 2 chambres dont une avec 1 lit
double et la 2ème avec 2 lits simples. Cabine avec 2 lits superposés.
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées 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(charges incluses),
• Le téléviseur,
• 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
• La caution de 400 €,
• La taxe de séjour (1,28€ environ/pers/jour),
• Frais de ménage si la maisonnette n’est pas rendue propre 39€ à 59 €. Possibilité de ménage en cours de séjour
(voir sur place).
+ en séjour à la semaine uniquement :
• Le ménage de fin de séjour. Si l’appartement n’est pas rendu propre : frais de ménage de 39 à 59 €.

Loisirs
Inclus
• Piscine extérieure chauffée (20m x 8m - ouverte de mi-mai à mi-septembre selon météo, de 9h30 à 20h),
• Ping-pong,
• Prêt de jeux de société.
Avec participation
• Hammam et bains à remous : 8€/séance et 39€/6 séances (prix/appt),
> 1 séance de hammam offerte/logement/semaine.
• Billard (2 €).

Les espaces « Spa et Bien-Être By Lagrange»
(en attente ; nous contacter)
Une carte de soins complète à découvrir sur place.
Une remise de -20 % sur notre carte de soins sur site.
4 programmes de soins exclusifs (à réserver en même temps que votre séjour).
UN PEU… DE PLAISIR
Première expérience pour goûter et savourer les bienfaits du spa.
1 soin Fondamental Visage by Thalgo (30 min) + 1 accès au hammam ou sauna
49 €/pers.
BEAUCOUP…DE BONHEUR
Programme entièrement dédié à la détente et à la relaxation de votre corps.
2 soins : 1 Soin Fondamental Visage by Thalgo (30 min) + 1 Modelage Corps Essentiel (30 min) + 1 accès au
hammam ou Sauna
69 €/pers.
PASSIONNEMENT…BIEN ÊTRE
Voyage initiatique à la rencontre des Rituels du Monde
4 soins : 1 Gommage sucré-salé + 1 Massage énergétique et revigorant issu de l’Ayurveda + 1 Enveloppement
crème poudré au lotus sacré (90 min) + 1 Massage Corps au choix (60 min)
149 €/pers.
FOLIE… DES SAVEURS
Une palette de soins à consommer au choix et selon les envies par les membres de votre tribu avec lesquels vous
partagez votre séjour de vacances (famille ou amis).
5 soins : 1 Gommage Corps (30 min) + 1 Rituel Pureté du visage pour une action sensorielle en profondeur (60 min)
+ 1 Modelage Corps pour une détente maximale (60 min) + 1 Massage Corps Sportif pour favoriser la
récupération (60 min) + 1 Soin Découverte Relaxant enfant/ado (à partir de 12 ans – 20 min)
269 €/groupe

Á proximité
Á faire :
• Sports nautiques, plongée,
• Randonnées, vélo,
• Parcours aventures,
• Karting,
• Tennis,
• Kayak, scooter des Mers,
• Equitation,
• Le parc de la Méditerranée : parc public de 7 ha situé sur la pointe du Cap Nègre, dominant le port de la
Coudoulière.

Les accès :
 Par la route :
Autoroute A7 sortie 13 La Seyne/Six-Fours. En sortant de l’autoroute, suivre Six-Fours centre, puis dans Six-Fours,
suivre la direction Le Brusc. Arrivé dans le centre de Six-Fours, au rond-point, prendre tout droit avenue du
Maréchal-de-Lattre-deTassigny. Au 2ème rond-point, prendre à gauche avenue Laennec, en direction du Brusc et
continuer sur 3,2 km. Arrivé au Brusc, sur l’avenue des Palmiers, au rond-point de l’Amiral Félix Ortolan, suivre Le
Brusc centre. Au feu, continuer tout droit, puis prendre la première route à gauche, avenue du Mail, contourner le
parking du mail, la résidence se trouve sur la gauche.
 Par le train :
La gare de Toulon assure des liaisons quotidiennes avec les principales gares nationales (TGV). Renseignements
SNCF : informations/réservations : 08.92.35.35.35
 Par avion :
Aéroports internationaux de Toulon (35 km) et Marseille/Provence (75 km) : vols au départ et à destination de
nombreuses villes françaises et internationales.

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 : 20/01/2021

