
Le Clos des Oliviers 
VAR - Vidauban  

 
           

Saint-Raphaël à 35 km                          Nice à 84 km 

 
 
 
 
 
 
 

 

En plein cœur de la Provence dite « La seconde Cité des Dieux », découvrez ce pays merveilleux, riche 
d'histoire de par son passé, si paisible à vivre au présent… 
Bercé par le chant des cigales, entre vignobles ensoleillés et champs de lavande parfumés, vous êtes dans le 
village de Vidauban. Situé à 7 km du joli village des Arcs-sur-Argens et à 17 km de la ville de Draguignan, 
Vidauban est protégé par la chapelle Ste Brigitte au sommet d'un piton rocheux de 180 mètres qui offre un 
paysage plus que varié… De nombreuses balades vous attendent de la plaine des Maures aux falaises 
pittoresques des gorges de l'Argens... 
 

Nos atouts :  
- Splendide complexe aquatique 
- Animation gratuite pour toute la famille en juillet et août.  
- Wifi gratuit  
 

Le Clos des Oliviers : 
Dans le Var, entre mer et montagnes, notre somptueux 
domaine privé et gardé est un lieu privilégié de détente et de 
repos, un havre de paix bénéficiant d'une infrastructure 
luxueuse. Dans un style typiquement provençal et coloré, notre 
domaine regroupe de jolies résidences, soit 170 logements de 
haut standing. Pour plus de confort encore, vous êtes à 
proximité immédiate de tous commerces et à 1 km du village 
de Vidauban. 
 

Services gratuits : 
Piscine de 600 m² avec palmiers, solariums, chaises longues, 
parasols et pataugeoire pour les enfants 
Parc aquatique avec bain à remous, glissades, circuit mouvant, 
chute d'eau dans un écrin de verdure 
2 courts de tennis, terrain de basket, terrain de beach-volley, 
terrain de football, boulodrome, ping-pong. 
Aire de jeux pour enfants 
Juillet /Août uniquement : 
Animation : jogging, aqua gym, olympiades, spectacles….  
Mini club « les Minions » de 5 à 12 ans et club Ados de 12 à 16 ans.  
 

Services payants : 
Boulangerie, superette, bar tropical, petit marché artisanal (juillet/aout) 
Garage (45 € / semaine) sur demande.  
Location draps, linge de toilette, lit et chaise bébé  
Laverie. Forfait ménage fin de séjour obligatoire (65 € Villa 6 pers, 75 € Villa 8 pers) 



Vos hébergements : 
Villa 3 chambres 6 pers 95m² env. : au rez de 
chaussée : séjour avec divan-lit 1 personne. A 
l’étage : 1 chambre lit double, 1 chambre 2 lit 
simples, 1 petite chambre 1 lit simple. 
Villa 4 chambres 8 pers. 120m² env. : au rez de 
chaussée : séjour avec divan-lit 1 personne, 1 
chambre lit double. A l’étage : 1 chambre lit double, 
1 chambre 2 lit simples, 1 petite chambre 1 lit 
simple. 
 

Equipement : 
Jardin Privatif 
TV. Lave-vaisselle.  
Emplacement de parking gratuit près de la villa 
Terrasse carrelée avec mobilier de jardin.  
Cuisine ouverte avec plaques chauffantes, micro-
onde. 
Lavabo ou cabine de douche avec wc (au rdc) 
A l’étage salle de bain avec bain-douchette et wc 
séparés 
 

Infos Station : 
Dans un domaine privé 
Le long de la rivière de l'Argens 
Commerces à proximité immédiate 
à env. 1 km de bars et restaurants 
à env. 1 km de la ville animée de Vidauban 
à env. 17 km de Draguignan 
à env. 32 km de Port-Grimaud 
 
 

Accès : 
- Autoroute A6, A7 et A8/E80, A57. Prendre la sortie 13 et quitter A57 en direction de DN7.  

Suivre DN7 en direction des Impasses des Martelières à Vidauban 
 
 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT

Du Samedi 17H

au Samedi 10H

PRIX 

INVITE

PRIX CE

CAF 92

PRIX 

INVITE

PRIX CE

CAF 92

05/05 - 02/06/2018 574 € 258 € 658 € 296 €

02/06 - 16/06/2018 651 € 293 € 749 € 349 €

16/06 - 23/06/2018 721 € 325 € 763 € 363 €

23/06 - 30/06/2018 1 204 € 804 € 1 337 € 937 €

30/06 - 14/07/2018 1 792 € 1 392 € 1 827 € 1 427 €

14/07- 18/08/2018 1 855 € 1 455 € 1 918 € 1 518 €

18/08 - 25/08/2018 1 204 € 804 € 1 379 € 979 €

25/08 - 01/09/2018 644 € 290 € 707 € 318 €

01/09 - 29/09/2018 574 € 258 € 658 € 296 €

VILLA 6 PERS VILLA 8 PERS

 
 
 

A régler sur place : 
Caution : 300 € 
Taxe de séjour 
Forfait ménage fin de séjour obligatoire  
Animal admis : 30 € / séjour 


