
 
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 est un 
Resort haut de gamme avec spa et restaurant. En maison de village (La Bastide des Claux), les hébergements présentent une architecture 
caractéristique du style provençal. Entre garrigue et pinèdes, vous découvrirez le charme pittoresque d’un village varois avec ses rues piétonnes et 
ses façades colorées. 
 
 
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 4/6 pers : 52 m² env. RDC : séjour canapé-lit 2 pers., wc. À l’étage : chbre 1 lit 2 pers., chbre 2 lits 1 pers., sdb, 1 wc. 
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. 
 
 
Services gratuits :  
Piscine 600 m² avec bassin à remous + pataugeoire (à partir d’avril selon météo) 
Spa et remise en forme de 600 m² avec bassin aquatique couvert avec ateliers d’hydrothérapie, nage à contre-courant : Accès adultes et enfants 
à partir de 10 ans accompagnés d’un adulte (sur réservation, selon dispo.), 2 courts de tennis*, terrain multisports*, ping-pong* (* prêt de 
raquettes et ballon selon dispo.), pétanque. 
Services payants :  
Sauna et hammam dans l’espace spa et remise en forme (prix/séance/pers. : 8 €), aquagym, massages, soins esthétisme et beauté, cures 
« Aquaroma », accès Wi-Fi dans les logements, kit bébé (lit avec draps, chaise haute et baignoire) 7 €/jour, 40 €/séjour, lit ou chaise bébé* 5 
€/jour, 15 €/séjour ; kit bébé* (lit + chaise) 7 €/jour, 25 €/séjour (* selon dispo., à préciser dès la résa), laverie. 
Animaux : 39€ / sem 
 
 
ANNIMATION :  
Gratuit 
Du 6/4 au 4/5 (dates a reconfirmées) : 
Programme d’animation journées et soirées (si participants en nombre suffisant). 
« Le Miniclub » accueille vos enfants de 4 à 10 ans inclus (du lundi au vendredi) : animations, jeux, découvertes, initiations sportives… 
Le club ados 11-15 ans inclus (du lundi au vendredi) : jeux, animations sportives … 
(Inscriptions sur place selon disponibilité et sous réserve de 2 enfants minimum inscrits) 
 
 
LE RESTAURANT « LA TABLE DU DOMAINE » 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 (les repas sont servis sous forme de buffet ou à table selon le 
remplissage). 
 
 
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... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

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

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI AU 

SAMEDI 

MAISON 4 pers MAISON 4/6 pers MAISON 6/8 pers 

PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 PRIX INVITÉ 

PRIX CE 

CAF92 

02/11/19 - 09/11/19 270 € 122 € 305 € 137 € 340 € 153 € 

09/11/19 - 21/12/19 FERME FERME FERME 

21/12/19 - 28/12/19 315 € 142 € 360 € 162 € 390 € 176 € 

28/01/19 - 04/01/20 360 € 162 € 400 € 180 € 440 € 198 € 

04/01/20 - 08/02/20 FERME FERME FERME 

08/02/20 - 07/03/20 315 € 142 € 355 € 160 € 390 € 176 € 

07/03/20 - 28/03/20 275 € 124 € 300 € 135 € 335 € 151 € 

28/03/20 - 04/04/20 515 € 232 € 555 € 250 € 605 € 272 € 

04/04/20 - 02/05/20 525 € 236 € 565 € 254 € 625 € 281 € 

 
Résidence fermée du 09/11 au 21/12 et du 04/1 au 08/02/2020 

 
 

 

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 : 1.01€/jour 
Le ménage de départ si non rendu propre de 45 à 85€ 
 

 


