INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES
DOMAINE DU THRONNET

VOTRE LIVRET DE VOYAGE
Eté 2018

Résidence
Domaine du Thronnet***
FRAIS D’INSCRIPTION

CAUTION

En séjournant dans nos villages de
vacances ou résidences , vous vous
acquittez des frais de dossier de 6
€ pour un individuel et de 15 €
pour une famille.

Une caution de 200€ sera demandée à l’arrivée, et restituée
au départ, après éventuelle déduction pour dégradation, casse
ou nettoyage insuffisant.

LOCATION en gîte

BONS VACANCES

Le tarif vous est donné par semaine (8 jours et 7 nuits).

Seuls les originaux sont pris en
compte. Précisez le village de
vacances réservé, les dates de
séjour et éventuellement le nom
de la famille pour laquelle la
facture a été établie.

Draps et linge de toilette non fournis (possibilité de location).
Draps grand lit 10€
Draps lit 1 personne 8€
Ménage fin de séjour 65€
Ménage quotidien 15€/jour

Chaque famille assure l’entretien de son logement.
Forfait ménage en option.

CHEQUES VACANCES
Nous sommes agréés par
l’Agence Nationale pour les
chèques vacances (ANCV). Les
chèques vacances viennent
directement en déduction du
séjour. Ils doivent nous être
adressés le plus rapidement
possible. En cas d’annulation, les
chèques vacances ne
pourront pas être restitués.

ANIMAUX
Pour des raisons d’hygiène, vos
animaux familiers ne
peuvent pas être accueillis dans
notre résidence.

Toute famille se
présentant avec un animal se verra
refuser l’accès aux
appartements.

Le remboursement
éventuel du trop versé ne pourra
intervenir qu’après votre séjour,
lorsque la CAF nous aura réglé.

Conditions Générales de Vente complètes sur simple demande et disponibles sur notre site internet

Toute l’Equipe Odésia Vacances vous souhaite la bienvenue
La PROVENCE et les cigales, les odeurs et saveurs du Sud, le soleil et la garrigue, entre Verdon et Côte d’Azur, vous
êtes à FIGANIERES EN PROVENCE !

Vous avez été satisfait de votre séjour ?

Partagez votre expérience sur
TripAdvisor !

Suivez nous !
facebook.com/odesiavacances

Profitez de tous les bonheurs du haut VAR, de ses villages perchés, de ses torrents et lacs confidentiels, en
échappant à la foule !
Entre VERDON & MEDITERRANEE !

Le Carrefour des Régions : partageons nos régions

Plus d’infos sur la résidence!
Rendez vous sur
www.odesia-vacances.com

ODESIA VACANCES - BP 52 –39130 CLAIRVAUX les LACS
Tel : +33 (0) 3 84 25 26 19 / Mail: reservations@odesia.eu
www.odesia-vacances.com
ODESIA VACANCES Agrément Atout France IM039140001—RC MMA IARD: A 129470634 — Garantie financière FMS UNAT

Au travers de cette animation, nous souhaitons partager avec vous la passion de nos territoires.
Le carrefour des régions est l’occasion pour chacun d’entre vous de faire découvrir sa région et
aussi de partager un fort moment de convivialité entre vacanciers. Apporter dans vos valises un
produit du terroir, une chanson, une anecdote ou tout autre moyen de partager les spécialités
de vos régions lors de cette animation incontournable. Merci d’avance.

Suivez nous !
facebook.com/domaineduthronnet

A 15 minutes de Draguignan, dans l’arrière pays varois, « Le Domaine du Thronnet » est organisé en petit village
provençal, autour d’un jardin méditerranéen et de l’immense terrasse du bar et de la salle de restaurant.
Les appartements, spacieux, modernes, design et entièrement équipés, bénéficient d’une terrasse ou d’un balcon.
Fourni : produit nettoyage multi-usages.

Activités

ODESIA VACANCES— Le Domaine du Thronnet

Au domaine du Thronnet
Tous les plaisirs du Sud …
Balades autour du village de vacances ou au village de FIGANIERES, piscine,
deux terrains de tennis, pétanque, …

Les joies du plein air

█ Studios pour 2 personnes (environ 25 m2)

Sport : VTT, cyclo, Kayak, canoë, Parc Aventures, … avec participation
Nature : randonnées et balades en forêt, …

█ Appartements pour 3/4 personnes (environ 40 m2)
Une salle de vie avec kitchenette et 1 canapé-lit 140 cm + 1 chambre avec 2 lits jumeaux de
0.80x200 cm + sanitaires
█ Appartements pour 4/6 personnes (environ 50 m2)

La Région

L’hébergement

Une salle de vie avec kitchenette et 1 canapé-lit 140x190 cm + sanitaires

Une salle de vie avec kitchenette et 1 canapé-lit 140x190 cm + 1 chambre avec 2 lits jumeaux
0.80x200 cm + 1 chambre 2 lits de 90cm + sanitaires
█ Appartements pour 6/8 personnes (environ 65 m2)

Repas

Une salle de vie avec kitchenette et 1 canapé-lit 140 cm + 2 chambres avec 2 lits jumeaux de
0.80 + 1 chambre 2 lits de 90cm + sanitaires

Vous ne pourrez pas
avoir accès à vos logement si votre séjour
n’est pas soldé lors de votre arrivée!
Séjours du samedi 17H
au samedi 10H.



Pas de prestation pension complète et 1/2 pension




Un service de plats à emporter sera possible sur le village, midi et soir,
(poulet, frites, pizzas, lasagnes,…..) ainsi que des repas à thèmes durant
votre séjour. Un dépôt de pain et viennoiserie sera à votre disposition sur
la résidence.

à FIGANIERES (1 Km)

Médecin, infirmière, pharmacie, tous commerces ...

ANTIBES—MARINELAND
NICE

Parfumeries à Grasse
Massif des Maurs et Collobrières

Par le train :

Piscine, (juin au 5 septembre) tennis, boulodrome, terrain de sports, ….

gare les Arcs/Draguignan (25 km) puis taxi.

ACCES

Pratique

A votre disposition : accueil, bar, documentation régionale, prêts de livres, lits et chaises BB, prêt de livres, jeux de société.
Des raquettes de tennis et balles, jeux de pétanque, raquette de tennis de table et balles
Wifi à disposition dans l’enceinte de l’accueil (accès gratuit sur demande), raquettes et balles, ballons de volley, foot.

Parking à l’entrée de la résidence.

L’arrière-pays varois.
Les villages perchés de la Dracénie
Parc naturel et gorges du Verdon
Draguignan, Grasse, Nice
St Tropez, Port Grimaud, Fréjus,
St Maxime, St Raphael, Fréjus, Monaco
Marineland d'Antibes
Saint Paul de Vence
Tourtour, Bargème plus beaux villages de
France
Marchés provençaux
Les jardins du Rayol de Canadel/mer
Lac de Sainte Croix, Fayence et lac de Saint
Cassien (Fayence)
Carnaval de Nice

Par la route :
De l’A8, sortie N° 36 Le Muy, direction Draguignan (N555) puis direction Dignes - Après 3 km,
tourner direction DIGNES et Figanières (D54). 500m après Figanières, tourner à droite direction
Callas.
GPS: Latitude: 43.572.199—Longitude: 6.508254

A la Résidence

Buanderie : machines à laver et sèche-linge payants. 5€ le lavage, 3€ le séchage, local vélos
Prêt fer à repasser et table














L’ensemble des appartements est équipé de la climatisation réversible, d’un sèche cheveux, d’un radio réveil,
d’une petite terrasse ou d’un balcon avec mobilier, d’une TV et d’un lecteur DVD.

ATTENTION :

Idées de visites

Par avion:

aéroport de Nice Côte d’Azur ou Toulon - Hyères (liaison par taxi)

Votre adresse:

ODESIA VACANCES
DOMAINE DU THRONNET
83 830 FIGANIERES EN PROVENCE
D’avril à octobre :Tél. : 04 94 67 96 14 / Fax. : 04 94 67 90 08
figanieres@odesia.eu
Toute l’année : 04 79 70 70 02

