
TRAMONTANE               CAMPAGNE                       

Location 
 

VAR  
 

FAYENCE/CALLIAN 
 

 

 
 
Entre Cannes et Saint-Tropez, le Domaine de Camiole vous offre un cadre exceptionnel au cœur du Canton de Fayence et ses 8 
villages perchés, lieu empreint d’histoire et riche d’espaces encore vierges. Non loin de la frénésie de la Côte d’Azur, vous pourrez 
profiter d’une atmosphère authentique et paisible, tout l’art de vivre provençal… 

 
HEBERGEMENT 
A  1 Km du centre du village et à 2 km du supermarché le plus proche, tout a été conçu au sein de la résidence pour retrouver l’ambiance d’un 
village provençal avec ses façades aux tons chauds, ses hameaux, ses placettes avec lavoir et fontaines où se côtoient toutes les essences 
méditerranéennes. Tous les hébergements sont composés d’une cuisine (réfrigérateur, plaques de cuisson, micro-ondes, lave-vaisselle, cafetière), 
SDD ou SDB, WC séparés, TV, balcon ou terrasse avec mobilier. Climatisation. 
Appart. 3P 4/6 pers. (46 m²) : Séjour avec canapé lit convertible, 1 chambre avec un lit double, 1 chambre avec 1 lit double ou 2 lits superposés.  
Couchage en hauteur ne convient pas à des enfants de moins de 6 ans. 

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : 2 piscines extérieures (24 x 12 et 20 x 10), une pataugeoire : (ouvertes de mai à fin septembre selon conditions climatiques). Du 
06/07 au 31/08/2019 : Animations (3 rendez-vous/semaine). Pétanque et ping pong. Wifi. 
(payant) Snack près de la piscine de juin à aout, restaurant. Espace Bien-être : piscine intérieure chauffée, jacuzzi, sauna, hammam, salle de Fitness. 
Massages et soins.  
A proximité (payant) : Commerces, restaurants. Mer à 35 km. Activités nautiques au lac de Saint-Cassien, baignade, pêche, randonnées, vol à voile, 
vélo, balades à cheval...  

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit inclus. Linge de toilette inclus (9 €/kit suppl./pers.). Lit et chaise BB en prêt (selon dispo.). Animaux admis : 46 €/animal/semaine. TV 
incluse. Laverie : 6 €/lavage, 3 €/séchage. Parking gratuit. Kit entretien : 3,90 €/kit. Petit-déjeuner :          10 €/adulte, 5,50 €/enfant 4-12 ans, 
gratuit - de 4 ans. Pack sérénité (lits faits à l’arrivée, linge de toilette, ménage final) : de 80 à 155 €. Ménage final : de 40 à 80 € si l’appartement 
n’est pas laissé propre ou sur demande en cours de séjour. Taxe de séjour à régler sur place : 2,53 €/jour/Pers. à partir de 18 ans.  
Caution : 300 €/appart. et 600 €/maison. 
 



ENFANTS 
Sur place (gratuit) : Du 06/07 au 31/08/2019 : Animations enfants de 4-12 ans inclus. (places limitées à un max. de 3 demi-journées/enfant). 
Activités ados de 12-17 ans : 3 rencontres/semaine. 

 

ACCÈS 
A8, sortie 39 vers Fayence. Rejoindre la D837. Au rond-point, prendre la 3ème sortie sur D562. Traverser 3 ronds-points. Au 4ème, prendre la 1ère 
sortie direction Callian. Rester sur la D56 pendant 1 km. 
Coordonnées GPS : 43.622513, 6.742239 
Gares SNCF de Cannes ou de Fréjus St Raphael à 35 km. 
Aéroport de Nice-Côte d’Azur (50 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 

3 PIECES 4/6pers  

BALCON 

PRIX INVITÉ 
PRIX CE 

CAF92  

04/04/20 - 02/05/20 695 € 313 € 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La fourniture du linge de lit et de toilette,  
L’accès aux piscines extérieures, 
La TV, 
Les charges d’eau et d’électricité. 

 

ILS NE COMPRENNENT PAS 
Le forfait ménage de fin de séjour : de 40 à 80 €, 
La taxe de séjour  à régler sur place : 2,53 €/Pers./jour, 
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 


