
Var|	  PAYS	  DE	  FAYENCE	  -‐	  CALLIAN	  |	  Château	  de	  Camiole««««	  

1/2	  –	  MAJ	  Septembre	  2015	  	  

	  

Vous	  avez	  réservé	  un	  séjour	  à	  la	  résidence	  Château	  de	  Camiole««««	  et	  nous	  vous	  en	  remercions.	  

Voici	  quelques	  informations	  vous	  permettant	  de	  préparer	  au	  mieux	  vos	  vacances.	  

Au	  plaisir	  de	  vous	  recevoir…	  

	  
	  
Perché	  entre	  Cannes	  et	  St-‐Tropez	  et	  près	  du	  lac	  de	  St-‐Cassien,	  le	  Pays	  de	  Fayence	  dissimule	  entre	  ses	  collines	  un	  spectacle	  grandiose.	  
Bastides	  aux	  tons	  chauds,	  lavoirs	  et	  fontaines	  sur	  la	  place	  centrale,	  oliviers	  et	  vieux	  chênes,	  tel	  un	  village,	  le	  Château	  de	  Camiole««««	  
vous	  invite	  à	  goûter	  l’art	  de	  vivre	  provençal...	  Vous	  bénéficierez	  d'une	  vue	  imprenable	  sur	  la	  campagne	  environnante,	  les	  montagnes	  
boisées,	  les	  vignobles,	  les	  oliveraies	  et	  le	  village.	  
	  
	  
LA	  RÉSIDENCE««««	  
Cette	  résidence	  4«	  propose,	  au	  sein	  d'un	  parc	  luxuriant	  de	  7	  hectares,	  183	  appartements,	  du	  studio	  au	  quatre	  pièces	  et	  18	  villas	  avec	  
piscines	   privées.	   Nos	   logements	   bénéficient	   d'une	   décoration	  moderne	   et	   raffinée,	   ainsi	   que	   d'un	   équipement	   haut	   de	   gamme	   :	  
climatisation,	  télévision	  par	  satellite,	  Internet	  Wifi	  gratuit,	  etc.	  
•	  Studio	  2	  pers.	  (20-‐22	  m2)	  :	  séjour	  avec	  canapé	  lit	  et	  coin	  cuisine	  +	  salle	  de	  bain	  +	  terrasse	  ou	  balcon	  si	  option.	  
•	  2	  pièces	  4	  pers.	  (31-‐41	  m2)	  :	  séjour	  avec	  canapé	  lit	  et	  coin	  cuisine	  +	  1	  chambre	  avec	  lit	  double	  +	  salle	  de	  bain	  avec	  baignoire	  et	  WC	  
indépendants.	  Terrasse	  ou	  balcon	  si	  option.	  
•	  3	  pièces	  6	  pers.	  (50	  m2)	  :	  séjour	  avec	  canapé	  lit	  et	  coin	  cuisine	  +	  1	  chambre	  avec	  un	  lit	  double	  et	  une	  armoire	  +	  1	  chambre	  avec	  lits	  
superposés	  ou	  lit	  double	  et	  une	  armoire.	  WC	  indépendants.	  Terrasse	  ou	  balcon	  si	  option.	  
•	  4	  pièces	  8	  pers.	  (60-‐66	  m2)	  :	  séjour	  avec	  canapé	  lit	  et	  coin	  cuisine	  +	  1	  chambre	  avec	  un	  lit	  double	  +	  1	  chambre	  avec	  lits	  superposés	  
ou	  lit	  double	  +	  1	  chambre	  avec	  des	  lits	  superposés.	  Salle	  de	  bain	  et	  WC	  indépendants.	  Terrasse	  ou	  balcon.	  
	  
•	  Villa	  4	  pièces	  8	  pers.	  (95-‐105	  m2)	  :	  séjour	  avec	  canapé	  lit	  et	  coin	  cuisine	  +	  2	  chambres	  avec	  un	  lit	  double	  +	  1	  chambre	  avec	  2	  lits	  
simples.	  Armoire	  dans	  chaque	  chambre.	  WC	  indépendants.	  Terrasse	  carrelée	  d’environ	  15m²	  et	  jardin	  clos	  et	  privatif	  sur	  terrain	  de	  
350	  à	  400m²	  paysager.	  Piscine	  privative	  (4x8)	  et	  garage	  fermé	  privatif.	  Accès	  wifi.	  
	  
Équipements	   	   dans	   tous	   les	   types	   de	   logement	   :	   climatisation,	   téléphone,	   télévision,	   coin	   cuisine	   avec	   réfrigérateur	   +	   four	  
micro-‐ondes/grill	   +	   lave-‐vaisselle	   +	   plaques	   vitrocéramiques	   +	   cafetière.	   Salle	   de	   bain	   avec	   baignoire	   ou	   douche	   +	   toilettes.	  	  
À	  disposition,	  un	  sèche	  cheveux	  et	  un	  sèche	  serviette.	  Accès	  Internet	  par	  câble	  en	  appartement.	  	  
L’entretien	  des	  appartements	  est	  assuré	  par	  les	  vacanciers.	  	  
	  
LA	  RESTAURATION	  
Savourez	  une	  cuisine	  légère	  et	  inventive	  au	  gré	  des	  saisons,	  élaborée	  par	  notre	  chef,	  servie	  dans	  le	  cadre	  raffiné	  de	  notre	  restaurant.	  
Pour	  un	  séjour	  tout	  compris,	  optez	  pour	  une	  formule	  location	  avec	  forfait	  restauration*	  :	  7	  petits	  déjeuners	  +	  7	  repas.	  Carte	  des	  vins.	  
*Avec	  supplément.	  
	  
LES	  ACTIVITÉS	  ET	  LES	  LOISIRS	  
PROFITEZ	  SUR	  PLACE	  
•	  Pendant	  les	  vacances	  de	  Pâques	  ainsi	  que	  les	  vacances	  d’été,	  vous	  pourrez	  profiter	  des	  nombreuses	  animations	  en	  piscine	  :	  réveil	  
musculaire,	   fitness,	   animation	   aquatique	   zen	   ou	   tonique	   :	   aquafitness,	   aquatraining…,	   tournois	   de	   pétanque,	   cours	   de	   zumba	   et	  	  
3	  soirées	  animées	  l’été.	  
•	  Équipements	  sportifs	  :	  2	  piscines	  extérieures	  tempérées,	  pataugeoire,	  terrain	  de	  pétanque,	  tennis	  de	  table,	  salle	  de	  fitness.	  	  
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FAITES	  UNE	  PAUSE	  BIEN-‐ÊTRE	  
•	  Espace	  spa*	  :	  découvrez	  ce	  lieu	  à	  l’ambiance	  douce	  et	  contemporaine	  dédié	  à	  votre	  ressourcement	  :	  	  
piscine	  intérieure	  chauffée,	  jacuzzi,	  sauna,	  hammam.	  Salle	  de	  fitness.	  Cabines	  de	  soins	  proposant	  	  
modelages,	  gommages,	  soins	  du	  corps...	  	  *Avec	  supplément.	  
	  
À	  DÉCOUVRIR	  DANS	  LA	  RÉGION*	  
Chaque	  semaine,	  le	  kiosque	  vous	  informe	  des	  possibilités	  de	  découverte	  de	  la	  région.	  
Le	  Pays	  de	  Fayence,	  composé	  de	  huit	  magnifiques	  "villages	  perchés"	  typiques	  de	  l’arrière-‐pays	  varois.	  Parmi	  les	  attraits	  principaux	  de	  
cette	   belle	   région,	   on	   compte	   le	   Lac	   de	   St-‐Cassien,	   aux	   eaux	   turquoise,	  et	   le	   Golf	   de	   Terre	   Blanche.	   Callian	   village	   perché	   sur	   un	  
contrefort	  rocheux,	  Tourrettes	  séduisant	  village	  perché	  aux	  ruelles	  étroites…	  la	  réserve	  naturelle	  de	  Fondurane,	  le	  superbe	  massif	  de	  
l’Esterel,	  la	  Côte	  d’Azur	  à	  proximité	  :	  St-‐Raphaël,	  Fréjus,	  Cannes,	  le	  parc	  Marineland®	  à	  Antibes...	  *Avec	  supplément.	  
A	  proximité	  :	  sur	  le	  lac	  de	  Saint-‐Cassien	  :	  pédalos,	  aviron,	  canoë,	  pêche,	  baignade	  dans	  les	  petites	  criques	  aménagées,	  balades	  à	  
cheval	  et	  randonnées	  sur	  les	  berges,	  sentiers	  cyclotouristiques...	  Golf	  de	  Terre	  Blanche,	  classé	  parmi	  les	  5	  plus	  beaux	  d’Europe.	  
	  
POUR	  LES	  ENFANTS	  
•	  Mini-‐club	  de	  3	  à	  -‐13	  ans	  aux	  vacances	  scolaires	  de	  printemps	  et	  d’été.	  Activités	  multi-‐thématiques	  :	  écologie,	  musique,	  peinture,	  
dessin...	  et	  prise	  en	  charge	  par	  une	  équipe	  professionnelle	  et	  attentionnée	  !	  	  
La	  santé	  des	  enfants	  :	  Les	  enfants	  doivent	  être	  confiés	  en	  bonne	  santé	  (se	  munir	  d’un	  carnet	  de	  santé	  ou	  d‘un	  certificat	  médical).	  
	  
LES	  SERVICES	  /	  PRESTATIONS	  

•	  Accès	  à	  la	  piscine	  extérieure	  tempérée	  (selon	  météo).	  
•	  L’entretien	  des	  appartements	  est	  assuré	  par	  les	  vacanciers.	  	  
•	  Draps,	  linge	  de	  toilette	  et	  de	  maison,	  kit	  d’entretien	  fournis	  (lits	  non	  faits).	  	  
•	  Lits	  faits	  à	  l’arrivée	  pour	  les	  villas.	  
•	  Accès	  WIFI	  gratuit	  sur	  l’ensemble	  du	  domaine.	  
•	  Téléphone	  direct.	  
•	  Prêts	  de	  DVD	  et	  jeux	  pour	  petits	  et	  grands.	  
•	  Kit	  bébé	  :	  lit	  enfant,	  chaise	  bébé,	  matelas	  à	  langer,	  pot	  enfant	  et	  transat	  de	  bain	  (sur	  réservation,	  selon	  disponibilités).	  	  
•	  Service	  boulangerie	  :	  livraison	  le	  matin	  de	  pain	  frais	  et	  viennoiseries	  (avec	  supplément).	  
	  

	  
EN	  OPTION	  
•	   Possibilité	   de	   faire	   effectuer	   le	   ménage	   en	   fin	   de	   séjour	   (hors	   kitchenette)	   :	  
49€/studio	  et	  77€/2	  pièces	  et	  plus,	  à	  réserver	  sur	  place	  ou	  à	  l’inscription.	  
•	  Parking	  :	  49€/semaine	  (place	  garantie).	  
•	  Forfait	   restauration	  (7	  petits	  déjeuners	  +	  7	  dîners)	   :	  196	  €/adulte	   (tarifs	   enfants	  
nous	  consulter).	  
•	  Service	  de	  petit	  déjeuner	  :	  13€/adulte	  (à	  régler	  sur	  place).	  
•	  Laverie/Sèche-‐linge	  :	  payants.	  
	  
LES	  INFOS	  PRATIQUES	  

•	  La	  taxe	  de	  séjour	  :	  tarif	  déterminé	  par	  personne	  et	  par	  nuit,	  susceptible	  d’être	  
révisé	  en	  cours	  d’année	  selon	  réglementations	  municipales.	  
•	  Animaux	  :	  5€/nuit.	  Conditions	  d’accueil	  :	  se	  référer	  aux	  conditions	  générales	  de	  vente.	  
•	  Hébergements	  accessibles	  aux	  personnes	  à	  mobilité	  réduite	  :	  3	  pièces	  6	  pers.	  	  
	  
ADRESSE	  DE	  LA	  RECEPTION	  

“LE	  CHATEAU	  DE	  CAMIOLE”	  -‐	  Résidence	  VACANCES	  BLEUES	  
991	  Route	  de	  Fayence	  -‐	  83440	  Callian	  
Tél.	  :	  04	  94	  39	  54	  01	  /	  Email	  :	  chateau.camiole@vacancesbleues.com	  
	  
OUVERTURE	  DE	  LA	  RÉCEPTION	  

ARRIVÉES	  :	  à	  partir	  de	  17h.	  	  
DÉPARTS	  :	  avant	  10h.	  
Possibilité	  de	  court	  séjour	  :	  contactez-‐nous	  au	  0	  825	  39	  49	  59	  (0,15€	  TTC/min)	  !	  
	  
Bon	  plan	  :	  avant	  de	  prendre	  la	  route,	  calculez	  votre	  itinéraire	  sur	  
www.vacancesbleues.com	  

PLAN	  D’ACCÈS	  
>	  Par	  route	  
Sur	  l'autoroute	  A8,	  prendre	  
la	  sortie	  39	  direction	  Fayence.	  
Rejoindre	  la	  D837	  et	  continuer	  sur	  
cette	  route.	  Au	  rond	  point,	  prendre	  
la	  3ème	  sortie	  et	  rester	  sur	  la	  D562.	  
Traverser	  3	  ronds	  points.	  Au	  4ème	  
rond	  point,	  prendre	  la	  1ère	  sortie	  
(direction	  Callian)	  et	  rester	  sur	  la	  
D56	  (env	  1km).	  La	  résidence	  se	  
trouvera	  sur	  votre	  droite.	  
	  
>	  Par	  avion	  
Aéroport	  de	  Nice	  à	  45	  mn.	  
	  
>	  Par	  train	  
Gare	  de	  Fréjus	  St	  Raphaël	  à	  35	  mn.	  
	  
>	  Coordonnées	  GPS	  :	  
43.62256,	  6.744909	  


