Hébergements au club
Les Chambres

Les Emplacements Camping

Chambres doubles avec salle de bain privative au tarif
de 21€ par nuit et par personne. Chambres doubles
avec sanitaires communs au tarif de 16€ par nuit et
par personne.

Nous disposons de plusieurs emplacements pour
tente, caravane et camping car au tarif de 6€ par
nuit et par personne.

Hébergements aux alentours
Le Pays de Fayence dispose de nombreux hébergements, du camping à l'hôtel 5* vous trouverez autour de
l'aérodrome une multitude de choix pour passer un agréable séjour parmi nous.

Les Campings
Camp de loisir du lac 

Camping le parc 

CD 562 Quartier Plan Oriental - 83440 Montauroux
+33 (0)4 94 76 46 26
contact@campingdulac.fr
www.campingdulac.fr

408 quartier Trestaure - 83440 Saint-Paul-en-Forêt
+33 (0)4 94 76 15 35
contact@campingleparc.com
www.campingleparc.com

Situé à 10 min de l’aérodrome
Tarif emplacement entre 22 € et 35 € la nuit
Tarif location mobile home de 4 personnes entre 400€ et
600€ la semaine.

Situé à 10 min de l’aérodrome
Fermeture annuelle du 15/10 au 01/04
Tarif emplacement entre 15€ et 30 € la nuit
Tarif location mobile home entre 165€ et 780€ la semaine.

Dans un domaine ombragé de 9 ha, ce camping
offre des emplacements délimités et spacieux
ainsi que de nombreuses activités

Que vous cherchiez un mobil home, un chalet, une
tente ou un emplacement à louer, ce camping vous
propose 100 emplacements, au cœur d'un domaine
ombragé de 3,5 hectares.

Les Hôtels
Terre Blanche Hôtel Spa Golf Resort 
3100 Route de Bagnols en Foret - 83440 Tourrettes
reservations.hotel@terre-blanche.com
+33(0)4 94 39 90 00

www.terre-blanche.com
Situé à 10 min de l’aérodrome
Fermeture annuelle du 26/11/2017
02/03/2018
Tarif Premier Villa de 300€ à 700€ la nuit

au

Toutes les suites et villas de Terre Blanche ont été
bâties à l’image des maisons d’un village provençal.
En harmonie avec la nature, l’hôtel offre 115 suites
et villas indépendantes au confort luxueux, avec
salons et terrasses privées.

Le moulin de la Camandoule 
159 chemin de Notre Dame - 83440 Fayence
+33(0)4 94 76 00 84

www.camandoule.com
Situé à 5 min de l’aérodrome
Tarif pour une chambre double entre 85€ et 150€
la nuit
Hôtel plein de charme dans un ancien moulin à
huile niché au cœur d'un grand parc arboré à 10
minutes du village.

Hôtel les Oliviers 
18 Avenue St Christophe - 83440 Fayence
contact@lesoliviersfayence.fr
+33(0)4 94 76 13 12

www.lesoliviersfayence.fr
Situé à 2 min de l’aérodrome
Tarif pour une chambre double entre 80€ et 105€
la nuit
Hôtel familial avec une piscine extérieure et une
grande terrasse, situé parmi les palmiers et les
oliviers dans le village de Fayence.

Les Résidences de Tourisme
Le Domaine de Camiole 
991 Route de Fayence - 83440 Callian
+33 (0)4 94 39 54 01

www.domaine-de-camiole.fr
Situé à 10 min de l’aérodrome
Tarif pour un studio 300 à 950 la semaine
Le Château de Camiole s’inscrit dans une
architecture provençale, au cœur du Var, sur un
domaine paysagé de 7 hectares. Vous y trouverez
un repos total avec sa piscine à double bassin qui
surplombe le paysage et son esprit familial.

Le Domaine de Fayence 
566 Boulevard des Claux - 83440 Fayence
0892 160 500 (0,40€/min)

www.domainedefayence.com
Situé à 5 min de l’aérodrome
Tarif pour une villa 4 personnes de 300€ à 900€ la
semaine
Dans un domaine de 10 hectares, le Domaine de
Fayence Resort & Spa vous accueille pour un séjour
en location de vacances. Découvrez le charme
pittoresque d’un village varois avec ses rues
piétonnes et ses façades colorées.

Le Champ d' Eysson 
485, chemin chambarot - 83440 Montauroux
+33 (0)4 94 85 70 00
contact@champdeysson.com

Situé à 10 min de l’aérodrome
Tarif pour une chambre double entre 85€ et 150€
la nuit
À deux pas du lac de St Cassien, Le Champ d'Eysson
Appart'hôtel, bénéficie d'un emplacement
privilégié entre mer et montagne..

La liste complète des hébergements du Pays de Fayence est disponible sur :
http://www.paysdefayence.com/fr/hebergements/

