
 
PACA  
FAYENCE 
Résidence Le Domaine de 
Fayence 
 
Situation: 
Au milieu des villages perchés de l'arrière-pays Varois (Tourrettes, Caillan, Montauroux...) et à 3 km de Fayence, LE DOMAINE DE FAYENCE 
Lagrange Prestige est un site haut de gamme avec Spa et restaurant dans un domaine privé clos et sécurisé avec rues piétonnes.  
Vous serez logés a la Bastide des Claux, au charme pittoresque d'un village varois dans des maisons aux façades colorées.  
Les logements de cette résidence sont équipés du Wifi afin d'offrir un confort maximum à nos vacanciers  
 
Résidence : 
Equipement : cuisine avec plaques vitrocéramiques, four/micro-ondes (four + micro-ondes en M68X et M810X), hotte, lave-vaisselle,), coffre-fort, 
téléphone, accès internet, climatisation (réversible en maison). Télévision  
Maison 2/4 pers : 41 m² environ, une douche/wc, un séjour canapé-lit 2 personnes, une chambre avec 1 lit pour 2 personnes, jardinet et terrasse avec 
salon de jardin. 
Maison duplex 6/8 pers : 74 m² environ. Au Rez-de-chaussée : un séjour canapé-lit 2 personnes, une chambre avec 1 lit pour 2 personnes, salle de 
bains avec baignoire balnéo, wc. A l'étage : deux chambres 2 lits pour 1 personne, salle de bains + douche, 2 wc, jardinet et terrasse avec salon de 
jardin. 
 
Equipements : 
Services gratuits :  
Parking ou garage gratuit (1 place/logement). Piscine de 600 m² avec bassin a remous et pataugeoire non chauffée (de mi-avril à mi-septembre selon 
météo). Spa Aquaroma et remise en forme de 600 m² avec sauna, hammam et bassin aquatique couvert avec ateliers d'hydrothérapie, nage à contre-
courant : accès libre adultes et enfants à partir de 8 ans accompagnés d'un adulte (interdit aux enfants de moins de 6 ans) sur réservation et par 
créneaux horaires. Salle de détente et tisanerie. 2 courts de tennis* Ping-Pong* Terrain multi-sports* (* prêt de raquettes et de ballon selon dispo) 
Pétanque. 
Services payants :  
Aquagym, massages, soins esthétisme et beauté, cures "Aquaroma". Location de lit ou chaise bébé* 5 €/jour, 15 €/séjour ; kit bébé* (lit + chaise) 7 
€/jour, 25 €/séjour (* selon disponibilité, à préciser dès la réservation). Kit bébé* (lit avec draps, chaise haute et baignoire) 40 €/sem., 20 €/court-
séjour (* selon disponibilité, à préciser dès la réservation).  
Draps + linge de toilette inclus (change 7 €/kit). Animaux 9 €/animal/nuit ; 44 €/semaine (2 maximum par logement) 
 
ANNIMATION :  
Enfants : 
Notre équipe d'animation propose gratuitement des activités variées tout au long de la journée du 11/4 au 9/5, du 29/6 au 29/8 et du 17/10 au 31/10 
Mini club enfants de 4 à 12 ans inclus. Club Ados de 13 à 17 ans inclus. Les places sont limitées et sous réserve de deux enfants minimum inscrits. 
Adultes : 
Notre équipe d'animation propose des activités variées tout au long de la journée et en soirée gratuitement pendant les vacances scolaires.  
Tournois sportifs, soirées dansantes, soirées musicales à thème, karaoké... 
 
Le restaurant TERRACOSTA vous propose de partager en famille ou entre amis un moment de convivialité dans une salle à l'ambiance feutrée. 
Vous y découvrirez une décoration mêlant des influences modernes et traditionnelles ; bois exotique, terres cuites, enduits colorés, le tout créant une 
atmosphère à la fois chaleureuse et originale. En cas de privatisation du restaurant, les repas seront servis dans l'espace brasserie. Nous vous offres 
plusieurs formules (hors boissons) à régler dès la réservation. 1 dîner. 1/2 pension (pt déj. et dîner). Pension complète (pt déj., déjeuner ou pique-
nique et dîner). Réveillons Noël et Nouvel-An (à régler sur place).  
 
Le CINNABAR,  bar lounge vous invite à savourer apéritifs et cocktails dans son salon intérieur avec ses soirées "Piano Bar" mais aussi sur sa 
confortable terrasse spécialement dédiée, ouverte en fonction de la météo 
 
 
 
 
 

Nos prix comprennent : 
L’hébergement 
Les draps et linge de toilette, le parking, la TV 
Les activités gratuites de la résidence 
L’animation adulte et enfant pendant les vacances 

Nos prix ne comprennent pas : 
La caution : 350 € 
La taxe de séjour 
Le ménage de départ si non rendu propre 
Les frais de dossier : 25 € 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

                             PRIX EN EUROS PAR APPT / SEM    DU SAMEDI AU SAMEDI               RENDEZ VOUS SUR PLACE 
 

Maison 4 pers. Maison 6 pers.  PRIX PAR SEMAINE / 
HEBERGEMENT PRIX INVITÉ PRIX CAF  PRIX INVITÉ PRIX CAF  
09/05-06/06 420 € 189 € 535 € 241 € 

06/06-20/06 575 € 259 € 715 € 322 € 
20/06-27/06 680 € 306 € 845 € 445 € 
27/06-04/07 885 € 485 € 1 100 € 700 € 
04/07-11/07 1 045 € 645 € 1 320 € 920 € 
11/07-01/08 1 250 € 850 € 1 560 € 1 160 € 
01/08-15/08 1 420 € 1 020 € 1 780 € 1 380 € 

15/08-22/08 1 250 € 850 € 1 560 € 1 160 € 
22/08-29/08 1 045 € 645 € 1 320 € 920 € 
29/08-05/09 575 € 259 € 715 € 322 € 
05/09-12/09 420 € 189 € 535 € 241 € 
12/09-19/09 350 € 158 € 440 € 198 € 
19/09-17/10 300 € 135 € 370 € 167 € 

 


