Saison
Eté 2022
FAYENCE
(Var)

Le Domaine de Fayence****

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
Le Domaine de Fayence
566 boulevard des Claux
83440 FAYENCE
Tél : 0811 130 066
E-mail : domaine.fayence@lagrangevacancaes.com

Réception : le samedi 8h-10h et 15h-20h
les autres jours : 9h-12h et 15h-19h.

BIENVENUE !
Votre séjour au Domaine de Fayence****
Site
Au coeur d’une Provence authentique, Fayence est un petit village, aux ruelles étroites et pavées, perché à 350
m d’altitude. Il occupe une situation privilégiée, entre terre et mer, tout près du littoral méditerranéen et bénéficie
d’un climat tempéré et sec qui façonne ses paysages parsemés de lavande et d’oliviers idéal pour vos vacances.
Cadre de vie
Le Domaine de Fayence est un resort haut de gamme avec spa et restaurant. En maison de village (La Bastide
des Claux) ou en villa individuelle avec piscine (Les Hameaux de la Calade), les hébergements présentent une
architecture caractéristique du style provençal. Entre garrigue et pinèdes, découvrez le charme pittoresque d’un
village varois.

Infos Pratiques

Arrivée et Départ
Vous êtes attendus le samedi entre 16h00 et 20h00 (entre 17h et 19h les autres jours).
Les départs se font le samedi avant 10h00.
∆ Pour les arrivées tardives, merci de contacter la réception durant les horaires d’ouverture pour définir les
modalités de remise des clés.

Services inclus
• Télévision dans toutes les maisons ; télévision et lecteur DVD dans le séjour pour les villas.
• Draps et linge de toilette inclus (change draps 8€/pers ; linge de toilette 8€/lit).
• Prêt de jeux de sociétés selon disponibiltiés.
• Parking (1 place /maison) à La Bastide des Claux et garage ou parking (1 place/villa) aux Hameaux de la
Calade
Services avec participation
• Services hôteliers en option (prix par logement à régler dès la réservation) :
- Lits faits à l’arrivée : 35 € logement de 4 pers. ; 40 € logement 4/6 pers. ; 50 € logement 6/8 pers. ; 60 € logement
8/10 et 70€ logement 10/12 pers.
- Ménage final par maison : 45 € en maison 2-4 pers. ; 60 € en maison 4-6 pers. ; 70 € en maison 6-8 pers. ; 85 € en
maison 8-10 pers.
- Ménage final par villa* : 130 € en villa 6-8 pers. ; 165 € en villa 8-10 pers; 185 € en Villa 10-12pers.
- Lits faits à l’arrivée et ménage final par maison* : 70 € en maison 2-4 pers. ; 90 € en maison 4-6 pers. ; 100 € en
maison 6-8 pers.; 135 € en maison 8-10 pers.
- Lits faits à l’arrivée et ménage fi nal par villa* : 165 € en V68I ; 215 € en V810I ; 235 € en V1012I. * sauf coin cuisine
• Accès wi-fi dans les logements : 4,90 €/jour ; 19,90 €/semaine ; 24,90 €/semaine/famille pour 3 appareils
• Laverie : 6 €/lavage, 2,50 €/séchage.
• Service petit déjeuner,
• Location de barbecue : 10€/jour, 25€/semaine,
• Lit ou chaise bébé : 5 €/jour, 15 €/séjour ; kit bébé (lit + chaise) 7 €/jour, 25 €/séjour (selon disponibilités, à préciser
dès la réservation et à régler sur place).
• Kit bébé (lit avec draps, chaise haute et baignoire) : 7 €/jour, 40 €/séjour (selon disponibilité, à préciser dès la
réservation et à régler sur place).
• Animaux : 7 €/nuit jusqu’à 5 nuits ; 39 € pour 6 et 7 nuits ; prorata de 39 € pour 8 nuits et + (2 maximum par
logement, à régler dès la réservation).

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Toutes les villas disposent d'une cuisine équipée avec plaques vitrocéramiques, four, micro-ondes, hotte, lavevaisselle, réfrigérateur américain, lave-linge, sèche-linge, cheminée (bois en suppl.). Climatisation. Jardin
privatif de 200 à 500 m² env. avec barbecue en pierre, terrasse avec salon de jardin (+ transats). Piscine privée
(env. 8 m x 4 m - ouverte d’avril à mi-septembre selon météo) avec wc et douche extérieur.
Villa 6/8 personnes + piscine (88 m² environ) : RDC : séjour avec canapé-lit 2 pers., wc. À l’étage : chambre
avec 1 lit double. 2 chambres avec 2 lits simples., salle de bains avec baignoire balnéo + douche (sauf dans 2
villas salle de bains uniquement), wc.
Villa 8/10 pers. + piscine (120 m² environ) : RDC : séjour avec canapé-lit 2 pers., wc. À l’étage : 2 chambres
avec 1 lit double, chambre avec 2 lits simples, petite chambre avec 2 lits superposés (170 cm), 2 salle de bains
dont 1 avec baignoire balnéo et 1 douche, 3 wc.
"Bastide des Claux" :
Maisons avec cuisine équipée (lave-vaisselle). Sanitaires complets (baignoire balnéo en maison 8/10 pers.).
Climatisation réversible. Jardinet et terrasse.
Maison 2/4 pers. (41 m² environ) : séjour canapé-lit 2 pers., chambre 1 lit 2 pers., douche, wc.
Maison cabine 4 pers. (41 m² environ) : 41 m² environ, séjour, chambre 1 lit 2 pers. (140 cm), cabine 2 lits
superposés (parfois ouverte), salle de bains, wc.
Maison duplex 4/6 pers. (52 m² environ) : 52 m² environ. RDC : séjour canapé-lit 2 pers., wc. À l’étage :
chambre 1 lit 2 pers., chambre 2 lits 1 pers., salle de bains, wc.
Maison duplex 6/8 pers. (74 m² environ) : 74 m² environ. RDC : séjour canapé-lit 2 pers., chambre 1 lit 2 pers.,
salle de bains avec baignoire balnéo, wc. À l’étage : 2 chambres 2 lits 1 pers., salle de bains + douche, 2 wc.
Maison duplex 8/10 pers. (87 m² environ) : 87 m² environ. RDC : séjour canapé-lit 2 pers., cabine 2 lits
superposés (170 cm), wc. À l’étage : 2 chambres 1 lit 2 pers., chambre 2 lits 1 pers., salle de bains avec
baignoire balnéo + douche, 2 wc.
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 (charges incluses) du samedi 17h au samedi 10h,
• Le linge de lit et de toilette.

Le prix ne comprend pas
• La caution de 450 € en maison et de 850 € en villa (à verser à l'arrivée sur place et restituée en fin de séjour en
cas de non dégradation),
• La taxe de séjour,
• Les frais de ménage si le logement n'est pas rendu propre (de 45 € à 185 €),
• Le nettoyage cheminée ou barbecue en villa si nécessaire (15 €).

Loisirs
Inclus
• Piscine extérieure non chauffée de 600 m² avec bassin à remous + pataugeoire (de mi-avril à mi-septembre
selon météo, accéssible aussi aux clients des Hameaux de la Calade).
• 2 courts de tennis (prêt de raquettes selon disponibilités).
• Ping-pong (prêt de raquettes selon disponibilités).
• Terrain multi-sports,
• Spa et remise en forme de 600 m² avec bassin aquatique couvert avec parcours aquatique, nage à contrecourant : accès libre adultes et enfants à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte (sur réservation et par
créneaux horaires, selon dispo. sauf du 1/7 au 2/9 : 9 €/adulte, 5 €/enfant 10-11 ans inclus).
• Une piscine privée non chauffée par villa aux Hameaux de la Calade (d’avril à mi-septembre selon météo).
Avec participation

Les espaces « Spa et Bien-Être By Lagrange» vous proposent
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.
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

Spa Aquaroma
Prix par personne (à régler dès la réservation)
* Aquabiking comprenant : sauna + hammam (1 heure) + 1 cours Aquabike (40 min)
15 €/pers.

Animations


Animation en journée et soirée pour toute la famille du 09/07 au 27/08/2022 (si participants en nombre
suffisant).
Animations et clubs (inclus du 09/07 au 27/08/2022)

Club enfant de 4 à 10 ans : (du lundi au vendredi)
animations, préparations de spectacles, jeux, découvertes, initiations sportives...

Club ado de 11 à 15 ans : (du lundi au vendredi)
jeux, animations sportives...
(inscription sur place selon disponibilité et sous réserve de 2 enfants minimum inscrits)

Les accès :
Par avion :
Aéroport Nice-Côte d’Azur (60 km) ; aéroport Toulon-Hyères (88 km) ; aéroport Marignane (169 km).
Par la route :
Autoroute A8 sortie 39 Fayence-les-Adrets de l’Esterel. Après le péage, prendre la D37 sur 17 km en direction de
Draguignan/Fayence. Passer le lac de Saint-Cassien et continuer en direction de la D562. Au croisement avec la
D562, tourner à gauche direction Draguignan/Fayence. Au rond-point d’Intermarché, prendre direction SaintPaul-en-Forêt/Draguignan, passer le 1er rond-point et au 2e rond-point tourner à droite direction Fayence sur la
D563. Prendre ensuite la première route à droite direction Domaine de Fayence. L’entrée du domaine est sur
votre droite. Code d’accès : 1980 .
Par le train :
Gares SNCF (TGV) à Saint-Raphaël, Cannes ou Les Arcs (40 min).

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 : 04/03/2022

