
TRAMONTANE 
      

FAYENCE/TOURETTES 

Au cœur d’une Provence authentique, Tourrettes est un petit village perché de l’arrière-pays varois. Entre terre et mer, il occupe 
une position privilégiée à quelques minutes du littoral méditerranéen et à une heure à peine des premières stations de sports d’hiver. 
Entre les Préalpes de Provence et le massif de l’Estérel, Tourrettes bénéficie d’un climat tempéré et sec qui façonne ses paysages 
parsemés de lavande et d’oliviers.  

 

 
 
LES BASTIDES DE FAYENCE*** 

HEBERGEMENT 
Dans un spacieux domaine privé et sécurisé de 2 ha, à 500 m des commerces, la Résidence se compose de 114 maisons avec jardinets ou terrasses 
abritées d'une pergola. L'orientation des logements permet un ensoleillement maximal toute la saison. Toutes les maisons décorées dans un esprit 
typiquement provençal, sont composées d’une cuisine équipée (réfrigérateur sans freezer, lave-vaisselle, four, plaques de cuisson, micro-ondes, 
cafetière), SDD, WC séparés ou non, TV, mobilier de jardin.  
Maison 3P duplex 6 Pers. (46 m²) : Séjour avec canapé lit convertible 2 Pers. A l'étage : 2 chambres avec lits double. SDD et WC séparé. 

 

LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 1 piscine extérieure (ouverte de mai à septembre), pataugeoire, tennis, terrain multisports, pétanque, tables de ping-pong, beach 
volley. (Payant) Wifi dans les logements : 20 €/appareil/semaine. 
A proximité (payant) : Commerces, restaurants. Mer à 32 km. Vol à voile, Visites culturelles, golf de Terre Blanche, cyclotourisme, complexe sportif, 
activités nautiques au Lac de St-Cassien (15 km), pêche, équitation, randonnées... 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit : 12 €/Pers. Linge de toilette : 9 €/kit/Pers. Lit BB : 26 €/semaine, chaise BB (selon dispo.) : 9 €/semaine. 1 animal admis : 46 €/semaine. 
TV incluse. Parking : 1 place/maison (selon disponibilité). Ménage final : 50 € à 60 € si l’appartement n’est pas laissé propre ou sur demande en cours 
de séjour. Taxe de séjour à régler sur place : 0,88 €/jour/Pers. à partir de 18 ans.  
Caution : 300 €. 

 
ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Aire de jeux. 

 
ACCÈS 
A8 sortie 39 puis D37 sur 17 km en  
direction de Draguignan/Fayence,  continuer en direction de la D562 pendant 5 km.  
GPS : 43.609860, 6.733012  
Gare SNCF de Cannes ou de Fréjus (35 km). 
Aéroport de Nice-Côte d’Azur (50 km), Toulon-Hyères (88 km). 
 



ARRIVÉE 
A partir de 17 h. 
 

DÉPART 
Avant 10 h. 

 

LOCATION 
Tarifs par logement et par séjour de 7 nuits 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

Du samedi 17h 

Au samedi 10h 

MAISON DUPLEX 

4/6 personnes 

PRIX INVITÉ 
PRIX CSE 

 CAF92  

06/02/2021 - 13/02/2021 350 € 158 € 

13/02/2021 - 20/02/2021 322 € 145 € 

20/02/2021 - 03/04/2021 294 € 132 € 

03/04/2021 - 08/05/2021 346 € 156 € 

 

NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
L’accès aux piscines extérieures, 
La TV, 
Les charges d’eau et d’électricité. 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de lit et de toilette,  
Le forfait ménage de fin de séjour : de 50 à 60 €, 
La taxe de séjour à régler sur place : 0,88 €/Pers./jour, 
Le WiFi dans les logements, 
La caution : 300 €, 
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BP 20 - 34410 SAUVIAN 
TEL : 04.67.32.69.52 

Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 
 


