
 
 
 

Identification de l’établissement 

 

Les Bastides de Fayence 
129 Les Grandes Terrasses,  

83440 Tourrettes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Accès et localisation 
 

En voiture : Quitter A8/E80. Suivre Rte de Montauroux/D837, Rte du Lac/D37 et RD 562 en direction 

de votre destination à Tourrettes. 

 

Aéroport de Nice-Côte d'Azur (39,5 km) 
Aéroport de La Môle - Saint-Tropez (48,9 km) 
Aéroport de Toulon – Hyères (73,6 km) 
 
 Usage de la voiture recommandé 

 

Un parking gratuit et privé est disponible sur place 
 

Destination / environnement 
 

Direction la résidence Les Bastides de Fayence, l’un des plus beaux coins de France en Provence, pour 

des vacances ensoleillées, placées sous le signe de la détente et du farniente. Située à Tourrettes, 

votre résidence de vacances en Provence vous accueille dans la plus mignonnette des maisonnettes : 

volets bleus, piscine turquoise, palmiers, mobilier typique et couleurs chaudes dans la literie, sans 

oublier la terrasse pour prendre le petit-déjeuner. Le parfait paysage de carte postale pour un séjour 

avé l’accent ! 

 

Activités à proximité 

 

● Golf de Terre Blanche (1,6 km) 

● Golf du Claux Amic (14,9 km) 

● Musee Fragonard (16,5 km) 

● Musee International de la Parfumerie (16,5 km) 

● Télésiège de La Moulière (16,8 km) 

● Riviera Golf de Barbossi (16,8 km) 

● Massif de l'Esterel (17,2 km) 

● Golf Club de Valescure (17,4 km) 

● Signal (17,5 km) 

 

 

Typologies des hébergements 

 
  
Maison 2 pièces 4 personnes mezzanine 36m² 
Séjour avec lit-gigogne 
Chambre avec lit double 
Terrasse 
 
Maison 3 pièces 6 personnes duplex 46m² 
Séjour avec lit-gigogne 
2 chambres avec lit double 

Court de tennis 

Matériel de tennis 

Équitation  

Cyclisme  

Randonnée 

Canoë-kayak 

Bowling le Strike 

Tennis de table 

Pêche  
 

 

 



 
 
 

Terrasse 
 
Maison 4 pièces 8 personnes duplex 67m²  
Séjour avec lit-gigogne 
Suite parentale kit double et douche 
Chambre avec lit double 
Chambre avec lit superposé  
Terrasse 
 

 
 
 
 
Équipements dans tous les appartements :  

  
Chauffage 
Réfrigérateur 
Micro-ondes 
Machine à café 
Plaque de cuisson 
Ustensiles de cuisine 
Lave-vaisselle 
Table à manger 
Four 
Chaise haute pour enfants 
Cuisine 
Kitchenette 
Coin salon 
Coin repas 
Télévision à écran plat 
Terrasse 
Mobilier d’extérieur 

 
 

Loisirs et activités proposés dans le cadre de la prestation 

 

Services et équipements au sein de l’établissement 

 
Parking extérieur, Piscine extérieure avec pataugeoire, ouverture le 1er juillet, Kit d'entretien, Kit 

salle de bain (inclus dans la formule confort), WIFI. 

 

Option : Animaux domestiques. Admis uniquement dans les chalets, 1 animal par appartement 

(Chiens de catégories 1&2 interdits) ou 10€/jour. 12€ /lit Pack draps. Les draps sont fournis en 

formule confort. 9€/kit Linge de toilette. (1 serviette de bain + 1 serviette de toilette) Le linge de 

toilette est fournis en formule confort. Ménage fin de séjour (hors coin cuisine).  
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Les + des Bastides de Fayence 

Loisirs et services inclus dans le prix de votre location 
 

• Toutes les piscines sont accessibles gratuitement. 
• Une connexion Wi-Fi est disponible dans tout l'établissement 
gratuitement. 
• Lit et chaise bébé en prêt. 
• Mobilier d’extérieur, terrasse/jardin.  



 
 
 

Hébergement 6 pers : 60€ 

Hébergement 8 pers : 80€ 

 

 

 

Grille tarifaire 
 

Date : Du 

 

Jusqu’au 
 

Maison duplex 

 4 personnes 

  

 

Maison duplex  

6 personnes 

  

Maison duplex 8 

personnes 

09/04/2022 21/05/2022  399 490 651 

21/05/2022 04/06/2022  441 539 721 

04/06/2022 18/06/2022  434 539 714 

18/06/2022 25/06/2022  539 665 889 

25/06/2022 02/07/2022  609 749 1001 

02/07/2022 09/07/2022  672 826 1106 

09/07/2022 23/07/2022  763 938 1253 

23/07/2022 30/07/2022  798 994 1316 

30/07/2022 13/08/2022  896 1106 1477 

13/08/2022 20/08/2022  763 938 1253 

20/08/2022 27/08/2022  714 882 1183 

27/08/2022 03/09/2022  539 665 889 

03/09/2022 10/09/2022  434 539 714 

10/09/2022 17/09/2022  420 518 693 

17/09/2022 24/09/2022  399 490 651 

24/09/2022 03/12/2022  371 455 609 

*Tarif à la semaine du samedi au samedi 

 
Offre Early Booking  
Les EB s'appliquent jusqu'à 21 jours avant la date d'arrivée 
 

Concernant les arrivées jusqu'au 22/07/2022 inclus  

-10% sur le tarif public pour toute réservation avant le 15/04/22 

Concernant les arrivées à partir du 23/07/2022 jusqu’au 19/08/22 

-10% sur le tarif public pour toute réservation avant le 15/03/22 
 
Concernant les arrivées jusqu'au 20/08/2022 inclus  

-10% sur le tarif public pour toute réservation avant le 15/06/22 

-5% sur le tarif public pour toute réservation avant le 15/07/22 



 
 
 

 


