
TRAMONTANE 

FABREGUES 

HERAULT    Location   CAMPAGNE 

 
 
Lieu de résidence idéal pour partir à la découverte des trésors du Languedoc comme Montpellier, la Petite Camargue, le Pic Saint 
Loup, Saint Guilhem le Désert, les Grottes de Clamouse, le Cirque de Navacelles. Vous apprécierez également sa gastronomie : 
réputée pour la qualité et la diversité de ses vins mais aussi pour ses dégustations de poissons et de fruits de mer fraîchement 
pêchés en méditerranée.  

 
Résidence LE DOMAINE DU GOLF 

HEBERGEMENT 
Le domaine construit en 2009, composé de 218 maisons de type méridional, rénovées en 20/21, se trouve à 1 km des premiers commerces, à 15 
km de Montpellier et à 8 km des plages de Frontignan. Les maisons sont toutes équipées de kitchenette (plaques, frigo, micro-ondes, cafetière, 
lave-vaisselle), TV, SDB ou SDE, WC séparé, terrasse avec salon de jardin, climatisation, Jacuzzi avec supplément dans les villas 3 et 4 Pièces. 
Certaines maisons sont équipées pour les PMR. 
 
Maison 1 Pièce Mezz. 2/4 Pers. (28-33 m2 env.) : séjour/salon avec clic-clac 2 Pers., en mezzanine ouverte 2 lits 1 Pers.  
Villa 3 Pièces 6 Pers. Confort (65 m2 env.) : idem 3P6 terrasse privative en bois.  

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 1 piscine extérieure 550 m2 avec pataugeoire, aquagym en juillet/août. Parcours de santé, terrain de pétanque, table de ping-
pong. 3 soirées animées en juillet/août. Wifi dans les logements. Salle de fitness. 
(Payant) Espace Spa et remise en forme, golf 6 trous, snack, barbecue (8 €/jour).  
A proximité : Montpellier, le Bassin de Thau, sports nautiques, parcours dans les arbres, équitation... 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit inclus (change : 10 €/kit). Kit linge de toilette (1 serviette de bain, 1 toilette et 1 tapis de bain) : 10 €/kit. Prêt de lit+chaise BB. Lit fait à 
l’arrivée : 12 €/lit. Forfait confort de 95 à 169 €. Location barbecue : 35 €/semaine. Petit-déjeuner :  12 €/AD, 9 €/enfant 4-12 ans. Laverie payante. 
Animaux admis : 50 €/animal/semaine, pré-réservation obligatoire TV satellite incluse. Frais de ménage dans le cas où le logement ne serait pas 
rendu propre : de 55 à 95 € (sauf coin cuisine). Coin cuisine et vaisselle : 40 €/appartement. Parking gratuit. Taxe de séjour (sous réserve de 
modification) : 1,50 €/nuit/Pers. + 18 ans.  
Caution : de 450 à 650 € (en chèque, espèce ou CB).  

 



ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. Pendant les vacances scolaires Eté : Club enfant 4-10 ans du lundi au vendredi en demi-journée et un RDV 
ado/jour. 

ACCÈS 
A9, sortie 32 St Jean de Védas. 
Gare de Montpellier (env. 13 km). 
Aéroport international Montpellier  Méditerranée (23 km). 
 

ARRIVÉE      DÉPART 
Le samedi avant 10 h.     Le samedi à partir de 17 h. 
 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 
  

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 17h 

 AU SAMEDI 10h 

MAISONNETTE 1 PIECE 

2/4 personnes 

VILLA 3 PIECES* 

4/6 personnes 

PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  PRIX INVITÉ PRIX CSE CAF92  

06/05/2023 - 24/06/2023 539 € 243 € 769 € 369 € 

24/06/2023 - 01/07/2023 599 € 270 € 929 € 529 € 

01/07/2023 - 08/07/2022 699 € 315 € 999 € 599 € 

08/07/2023 - 15/07/2023 854 € 454 € 1 226 € 826 € 

15/07/2023 - 22/07/2023 908 € 508 € 1 381 € 981 € 

22/07/2023 - 29/07/2023 999 € 599 € 1 517 € 1 117 € 

29/07/2023 - 05/08/2023 1 025 € 625 € 1 956 € 1 556 € 

05/08/2023 - 19/08/2023 1 169 € 769 € 2 279 € 1 879 € 

19/08/2023 - 26/08/2023 999 € 599 € 1 517 € 1 117 € 

26/08/2023 - 09/09/2023 579 € 261 € 879 € 479 € 

09/09/2023 - 07/10/2023 539 € 243 € 769 € 369 € 

07/10/2023 - 04/11/2023 499 € 225 € 719 € 324 € 

 

*Villa 3 pièces 4/6 personnes :  Jacuzzi en supplément 140 €/semaine. 
  

NOS TARIFS COMPRENNENT 
• L’hébergement avec la TV, 

• La fourniture du linge de lit, 

• L’accès à la piscine extérieure, à la salle de fitness, 

• Les animations, 

• Le club enfants (4 à 12 ans) 5 1/2 journées/semaine, 

• Les animations en juillet/Août, 

• Le WIFI dans les logements. 
 

 ILS NE COMPRENNENT PAS 
 • La fourniture du linge de toilette, 

• Le ménage de fin de séjour (hors coin cuisine et vaisselle), 

• La taxe de séjour à régler sur place : 1,50 €/jour/AD, 

• La caution : de 450 à 650 € selon typologie, 

• L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
 


