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LE VILLAGE CLUB COLOMBIER *****
VOUS ACCUEILLE DEPUIS 1963 !

Nous remercions les 1 300 000 vacanciers qui nous ont fait confiance tout au long de ces années. Nous nous engageons à poursuivre 
notre but : celui de vous offrir toujours plus de bonheur, de rêve et de bien-être lors de votre prochain séjour parmi nous.

Entre Cannes et Saint-Tropez, à 4,5 km des plages de sable fin de la baie de Fréjus--Saint-Raphaël, découvrez un domaine unique. Restaurants, 
aires de jeux, terrains de sport, fitness, magnifiques spectacles en soirée et des hébergements locatifs luxueux pour vos prochaines vacances sur 
la Côte d’Azur.

Bonheur pour tous ! Lagon de 3600 m2 pour les familles et superbe apa avec balnéothérapie pour ceux qui recherchent détente et remise en forme. 
Vacances sportives ou relaxantes, chacun vivra à son rythme, profitant des programmes d’animation, de la découverte de la région, ou de longues 
siestes à l’ombre des pins et des palmiers. Avec ou sans 1/2 pension, avec ou sans forfait pour un accès régulier au spa et à la balnéo, à vous de choisir.

En 2019, le Domaine du Colombier est ouvert du 06 avril 2019 au 22 septembre 2019.

Bienvenue chez nous, pour vous. A bientôt !
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DESTINATION SUD
LES VACANCES DÉCOUVERTE... VOTRE VILLAGE CLUB AU SOLEIL

ENTRE TERRE ET MER

Beauté de la Côte Méditerranéenne, des villages provençaux, escapades aux marchés aux milles senteurs, douceur des 
températures du printemps à l’automne, venez profiter du soleil.

LE PAYS DU VERDON

Le plus grand Canyon d’Europe sera pour vous une excursion inoubliable : chemin faisant vous découvrirez les petits villages 
dont Moustiers Sainte-Marie réputé pour ses faïences. Vous pratiquerez le canoë kayak au lac de Sainte-Croix, avant de faire 
du rafting ou de l’hydrospeed dans les Gorges du Verdon. Autre belle promenade : l’Abbaye du Thoronet.

CHARME & AUTHENTICITÉ

Découverte de l’arrière-pays, c’est ici que se marient la Provence et la Côte d’Azur pour le plus grand plaisir des gourmets. 
Les senteurs de thym, romarin, lavande accompagneront vos promenades. N’oubliez pas de visiter les usines de parfums de 
Grasse, Vallauris pour ses céramiques, les confiseries… La Vallée-du-Loup, Saint-Paul de Vence (Fondation Maeght). Les olives 
et l’huile, la découverte des Coteaux Varois, la dégustation d’un petit rosé jalonneront vos escapades.

www.domaine-du-colombier.com
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DÉCOUVERTE DE LA RIVIERA
LUXE & SPLENDEUR

Le Prestige de Cannes, la Croisette et le Palais des Festivals 
n’auront d’égal que les Splendeurs de Monaco. Le luxe et la beauté 
sont ici maîtres. Hôtels somptueux, yachts, boutiques, voitures... 
tout est un éblouissement que vous découvrirez tels des joyaux 
dans leurs écrins.

www.domaine-du-colombier.com

FARNIENTE & PLAGES

Des plages de sable doré, une mer turquoise, des paysages 
idylliques, la caresse du soleil sur votre peau : la Côte d’Azur est un 
coin de paradis. Le Domaine du Colombier est à 4,5 km des plages 
de la baie de Fréjus-Saint-Raphaël. Vous pourrez y pratiquer tous 
les sports nautiques : voile, parachute ascensionnel, plongée sous 
marine, jet-ski, pêche… A moins que vous ne préfériez lézarder, 
allongé, pieds nus dans le sable chaud.

MYTHIQUE SAINT-TROPEZ
PETIT PORT DE RENOMMÉE MONDIALE

Le must est de s’y rendre en bateau. Vue du large vous admirerez la 
plus belle des côtes : les Issambres, Sainte-Maxime, Port Grimaud, 
Cogolin... Si vous décidez de rentrer par le dernier bateau, vous 
aurez le plaisir de voir la côte illuminée by night…

32



VOUS 
AIMEREZ 
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LE CLUB COLOMBIER
VOUS AIMEREZ PROFITER DE CE BEAU DOMAINE

LE COLOMBIER, UN DOMAINE DE 10 HECTARES PRIVÉ ET SURVEILLÉ

Un domaine privée et surveillé (gardes et vidéo protection) dont les allées sont éclairées la nuit. Ses structures de qualité sont adaptées 
pour répondre au mieux aux besoins des couples et des familles. Ce domaine vous enchantera par la diversité de sa flore exotique et 
méditerranéenne : oliviers centenaires, pins, palmiers, lauriers roses flamboyants, bambous multiples, hibiscus…

www.domaine-du-colombier.com
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DES ESPACES DÉDIÉS AUX ACTIVITÉS 

AU LAGON COMME A LA BALNÉOTHÉRAPIE,

Vous profiterez gratuitement des terrains de volley, basket, 
half court tennis, boulodromes, ping-pong, mini foot, fitness 
en plein air. Superbes aires de jeux pour enfants : pyramide 
de corde géante, château gonflable, jeux “découverte-
équilibre”… des surprises à découvrir ! 

De l’ouverture à la fermeture, tous nos services sont 
ouverts : lagon, spa, balnéo, restaurant et supermarché. 
Des excursions à la découverte de la région, animations et 
soirées sont organisées. Vos enfants retrouveront leurs petits 
amis à l’atelier des perles, aux jeux nautiques ou à la chasse 
au trésor, pendant que les plus grands disputeront une 
partie de Wii. 

L’aquagym du matin, la zumba, les tournois de sport seront 
autant de rendez-vous où nous aurons le plaisir de vous 
accueillir.

des surveillants diplômés se chargent dans la bonne humeur 
de faire respecter les règles élémentaires d’hygiène, de 
sécurité et de savoir vivre. 

Ils vous proposent avec participation financière des cours 
d’initiation à la natation ou de perfectionnement. L’accès à la 
balnéothérapie est payant, et réservé aux adultes. 

Selon la loi française en vigueur, pour des raisons d’hygiène, 
interdiction de porter des shorts ou des caleçons de bain : 
seuls les maillots de bains sont autorisés.

www.domaine-du-colombier.com

LE SPA,

est un havre de sérénité dédié à votre détente, votre corps,
un moment qui n’appartient qu’à vous.
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KID CLUB
5/7 ANS

PARADIS DES ENFANTS

Vous les verrez courir du Lagon au mini club, éclatant de rire avec 
leurs nouveaux amis. Sous votre surveillance, ils profiteront de belles 
aires de jeux. Vous adorerez l’espace spéciale ment conçu pour les 6 
mois/2 ans, vous y verrez votre bout de chou s’éveiller au jeu. 

Pitchoun, la mascotte du Colombier, toujours doux et souriant, 
vient retrouver régulièrement les enfants au club. Ils adorent la mini 
disco, ils y font leurs premiers pas de danse “comme les grands”. 

Les programmes d’animation proposent des activités aussi 
diverses qu’atelier cuisine, fashion show, création d’un tipi… Une 
fois par semaine un goûter est organisé, et ils préparent avec les 
animateurs un spectacle en votre honneur. Leur club est climatisé 
et ils profitent d’une grande terrasse ombragée de voiles. Mais leur 
activité préférée reste la baignade : ils profitent des joies de l’eau au 
Lagon du matin au soir.

PÂQUES AU COLOMBIER

La chasse au trésor en chocolat... Un moment exceptionnel pour 
tous.

www.domaine-du-colombier.com
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JUNIOR CLUB
8/12 ANS

ON DEVIENT DES GRANDS ET ON VEUT FAIRE PLEIN DE CHOSES…

Il y a une super aire de jeux pour faire des acrobaties sur le parcours aventure et une 
pyramide de cordes géante, c’est la compétition avec leur père : qui ira le plus haut ? 

Les juniors sont des as de la Wii et ils en profitent bien dans la salle climatisée avec 
grand écran plat pour des super parties ! 

Mais ils adorent aussi les jeux de ballons, les chasses au trésor, les mini olympiades, les 
tournois de foot, les promenades à poney… Infatigables, ils profitent des toboggans 
du Lagon et de la rivière en pensant déjà à ce qu’ils feront avec leurs amis le soir : 
spectacle ou mini disco ?

www.domaine-du-colombier.com
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ADO & TEENS CLUB
13/17 ANS

C’EST LES VACANCES ! 
ALORS VIVE LES COPAINS ET LES COPINES !

www.domaine-du-colombier.com

Ils adorent le barbecue, l’atelier cuisine a un succès fou ! Ils aiment écouter de la 
musique, et eux aussi jouer à la Wii ! 

Les ados se retrouvent pour des quizz musicaux, des jeux nautiques, l’atelier DJ 
mixage… Une salle de jeux vidéo, babyfoot et billard se trouve tout près de leur club. 
Cool les tournois de mini foot, de volley ou de basket ! Un espace ado a été créé rien 
que pour eux, jour et nuit à leur guise. Aménagement en bois, pergola, éclairage en 
leds de couleurs, tout a été pensé pour que l’endroit leur plaise. Le soir, en juillet et 
août la salle Events accueille les ados pour des soirées à thème fun. Ils aiment s’y 
retrouver pour de folles nuits.
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LE LAGON 
3600 m2 DE BONHEUR !

www.domaine-du-colombier.com

AUX PIEDS DES TERRASSES DU BAR RESTAURANT 
PANORAMIQUE

Les joies de l’eau limpide… toboggans, longue rivière avec 
courants, pataugeoire, lagon et bain bouillonnant, cet 
immense “Atoll” de 3600 m2 de plages et d’eau douce 
chauffée est la plus grande joie des familles. 

Plages immergées, îlots de détente, ponts au-dessus de 
la rivière, allongés sous les palmiers, vous profitez toute la 
journée du soleil et de l’eau turquoise. La succession de 
bassins et de plages sur différents niveaux a un charme tout 
particulier qui vous permettra depuis le glacier de profiter 
de la vue sur la plaine et la baie de Fréjus - Saint-Raphaël. 

Toboggans et jeux ludiques comblent petits et grands dans 
un paysage de rêve.

De l’autre côté du domaine, au calme, une balnéothérapie 
de 600 m2 de plan d’eau chauffé, accessible avec 
participation financière, réservée aux adultes, vous attend. 
Sans oublier les belles plages de sable fin de la baie de 
Fréjus-Saint-Raphaël, à 4,5 km de notre domaine. 

Selon la loi française en vigueur, pour des raisons d’hygiène, 
interdiction de porter des shorts ou des caleçons de bain : 
seuls les maillots de bains sont autorisés.
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LA BALNÉOTHÉRAPIE
DÉTENTE & REMISE EN FORME

www.domaine-du-colombier.com

LA BALNEOTHERAPIE ACCUEILLE CEUX QUI 
RECHERCHENT DÉTENTE ET REMISE EN FORME

Dans un magnifique bassin de 30 x 20 aux lignes épurées, 
nous vous proposons de profiter des différents ateliers de 
travail du corps, en douceur dans l’eau douce chauffée. 
Hydrojets multiples, banquettes anatomiques aquatiques, 
carré massant lombaires, geysers plantaires, spa debout, 
aquabike, aqua elliptique, aqua trekking, aqua trampoline, 
espace aquagym, 3 couloirs de nage et une plage immergée 
forment notre offre balnéothérapie. 

Ces ateliers dynamiques et soft sont complétés par des 
cours proposés par des coachs à votre écoute. Sous une 
belle paillote, les plus sportifs apprécieront des appareils de 
cardio-training.

Un grand solarium et 2 bains bouillonnants chauffés, en 
surplomb du bassin, vous offrent une vue plongeante sur 
l’eau cristalline. Tout un programme pour votre remise en 
forme, à votre rythme. Les lits bains de soleil, têtes et pieds 
réglables, n’attendent que vous sur les larges terrasses 
plantées de palmiers. 

Cet espace privatif, réservé aux adultes, couvre une surface 
de 1600 m². L’accès se fait avec votre participation financière. 
Notre balnéothérapie n’est pas médicalisée. Selon la loi 
française en vigueur, pour des raisons d’hygiène, interdiction 
de porter des shorts ou des caleçons de bain : seuls les 
maillots de bains sont autorisés.
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LE SPA
DÉTENTE & BIEN-ÊTRE

www.domaine-du-colombier.com

L’ARCHITECTURE DE CE SPA EST UN APPEL AU 
RÊVE 

Posée sur les bords du bassin de la balnéothérapie, 
cette magnifique structure est composée de plusieurs 
cabines dont une duo, d’un hammam et d’un bar à 
ongles. 

Soins de beauté ou massages, vous profitez des 
multiples soins du corps et du visage pour une 
bienfaisante détente entre les mains expertes de nos 
masseuses et esthéticiennes. Attentives à vos besoins, 
à votre peau, à votre corps, elles élaborent pour vous le 
programme idéal. 
Spécialistes de la mise en beauté, des soins du visage et 
du corps, nos esthéticiennes appliquent les techniques 
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www.domaine-du-colombier.com

et les cosmétiques les plus appropriés à chaque type de 
peau. Elles vous proposent aussi manucure, pédicure 
et épilations… 

Les massages, source de profonde détente, sont un 
moment privilégié aussi bien pour les hommes que 
pour les femmes Californien, Ayurvédique, Polynésien, 
pierres chaudes, bambou…

Superbe innovation de Wellsystem®, la table de 
massage hydro-active vous permettra d’apprécier les 
fonctions drainantes et relaxantes conjuguées aux 
vertus des ions, du collagène, de l’aromathérapie, de 
la music thérapie et de la chromothérapie. Notre spa 
n’est pas médicalisé.

RETROUVEZ FORME ET BIEN-ÊTRE PENDANT
VOTRE SÉJOUR AU SPA DU DOMAINE DU 
COLOMBIER. 

L’espace d’une semaine ou le temps d’un weekend, 
optez pour vous, pour votre plaisir ! Merci de réserver 
vos soins à votre arrivée pour les séjours de 7 nuits ou 
plus et avant votre arrivée pour les séjours plus courts. 
Notre coiffeuse vous propose nouvelles coupes, 
couleurs, mèches, mais aussi des soins spécifiques à 
vos cheveux. Elle vous accueille dans son salon ou se 
déplace à votre location.

 N’HÉSITEZ PAS À CONSULTER NOS 
OFFRES SPÉCIALES  SUR NOTRE 

SITE INTERNET !
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BOUGER
SPORTIFS, C’EST À VOUS DE JOUER !

www.domaine-du-colombier.com

RETROUVEZ ÉQUILIBRE ET HARMONIE PENDANT 
VOTRE SÉJOUR AU DOMAINE DU COLOMBIER, 
FAITES DU SPORT, GYM, AQUAGYM, FITNESS...

Sportifs, c’est à vous de jouer ! Toute une panoplie d’activités 
vous attend : espace fitness, terrains de volley, de basket, 
de mini tennis, de mini foot n’attendent que vous. Ils 
sont éclairés en soirée et raquettes, balles et ballons sont 
gracieusement mis à votre disposition. 

Les boulodromes, sous les platanes, sont le rendez-vous des 
boulistes, tirez, pointez : vous êtes en Provence !

 

SPORTS NAUTIQUES AU DOMAINE OU À LA MER 
C’EST LE BONHEUR

Nous organisons sur place pour vous des cours d’aquagym 
collectifs, gratuits au lagon. Initiation à la plongée, cours 
de natation, aqua coaching vous sont proposés avec votre 
participation financière. 

Sorties en mer, voile, jet-ski, plongée sous-marine, pêche, 
canoë, parachute ascensionnel, ski nautique... La sélection 
des annonceurs de notre point d’information vous propose 
un large éventail d’activités. 

Si vous le souhaitez, vous pourrez faire du rafting et de l’aqua 
rando dans les Gorges du Verdon, le canyon le plus profond 
d’Europe. Nous vous aiderons à préparer votre excursion à 
la journée avec piquenique au lac de Sainte-Croix, pédalo, 
découverte des villages de l’arrière-pays, qui inclut une 
descente des gorges : féérique !

17



BY NIGHT
LES VACANCES FESTIVES

www.domaine-du-colombier.com

Aux restaurants Le Panoramique et La 
Paillote, en terrasse, vous profiterez de 
dîners spectacles ou en musique avec 
des groupes de jazz, de blues, de pop 
rock. 

Organisés par des professionnels ou par 
l’équipe d’animation, vous apprécierez 
les cabarets, one man show, spectacles 
de magie, soirées à thème, cinéma… 

Pour continuer la nuit, vous pourrez 
profiter de la salle Events insonor isée 
pour danser aux rythmes endiablés 
des tubes de l’été. 

Au bord de mer, vous vous baladerez 
au marché nocturne, vous irez admirer 
le festival des feux d’artifices… vous 
dégusterez un cocktail en terrasse…
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SOIRÉES 
DE 

RÊVE 
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NOS SERVICES
LA FACILITÉ RESTE NOTRE DEVISE

www.domaine-du-colombier.com

Supérette pour vos courses sur place, croissants, baguettes 
et presse pour des réveils en douceur. Vous y trouvez les 
produits locaux, bio ou pas, fruits et légumes, droguerie, 
articles de plage, jeux pour enfants… 

Restaurant, pizzeria, service de plats cuisinés à emporter, 
le Panoramique est situé au dessus des plages du Lagon, 
vous y apprécierez la vue en sirotant votre apéritif, et le soir 
les dîners spectacles. 

La Paillote, face à la balnéothérapie, vous propose ses 
spécialités du soleil, sans oublier ses fabuleux cocktails et 
glaces face au bassin à l’eau cristalline. 

Pour vous déplacer dans le domaine, n’hésitez pas à utiliser 
le service des navettes électriques qui sillonnent le parc 
d’un point à un autre. 

Votre Point d’Information est sur place, vous y trouverez 
toutes les informations sur la région et les activités, une 
billetterie pour les excursions en bus ou en bateau et une 
conseillère vous aidera à élaborer votre propre circuit à la 
découverte de la région, caves vinicoles, moulins à huile, 
petits villages de l’arrière-pays. C’est à l’office de tourisme 
que se trouvent une petite bibliothèque et une DVDthèque. 

Vous trouverez au domaine : service postal - laverie - aire 
de pique-nique aménagée avec barbecues près des aires 
de jeux - location de vélos - grand écran TV pour les 
retransmissions importantes - gardien de nuit. 

Engagés dans une politique de développement durable, 
nous possédons une mini-déchetterie avec tri sélectif, 
des véhicules électriques, des pompes à chaleur pour 
chauffer nos espaces aquatiques... Nous utilisons des labels 
écologiques pour nos produits d’entretien (ménage, espaces 
verts...).

20



HÉBERGEMENT
LOCATIONS TOUT CONFORT

www.domaine-du-colombier.com

Nouvel le génération, ces locations de 
standing vous enchanteront. Proposées en 
différentes versions, avec de nombreuses 
options, vous avez le choix. Toutes ont en 
commun la qualité et le confort de 2 ou 
3 chambres, 1 ou 2 salles d’eau, 1 ou 2 wc 
séparés ou pas, cuisine équipée, salon et 
pour les plus luxueux avec ou sans Jacuzzi® 
sur votre terrasse. 

Presque tous nos cottages proposent : une 
literie matrimoniale de 160 x 200 et des 
moustiquaires aux fenêtres des chambres. 
La plupart de nos cottages sont neufs ou 
très récents. Les millésimes sont indiqués à 
côté des fleurs. 

A l’extérieur, sur la terrasse, pavée ou en 
bois, chaque location possède ses meubles 
de jardin avec table, chaises et lits bain 
de soleil. Les terrasses des cottages 4 
fleurs et PREMIUM sont particulièrement 
spacieuses et vous y profiterez de meubles 
de jardin “fashion” ! 

Sur réservation, vous pouvez commander 
des kits bébés, la climatisation, TV DVD et 
des kits linge, si ce n’est pas déjà compris 
dans la location de votre cottage. Vous avez 
une connexion internet WIFI dans votre 
location (€). 

VOTRE CONFORT ET VOTRE PLAISIR 
RESTENT NOTRE OBJECTIF PREMIER.
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HÉBERGEMENT
EMPLACEMENTS

www.domaine-du-colombier.com

Pour les amoureux de la nature, vous avez 
trouvé ici une place de choix. 

Les emplacements sont délimités, 
harmonieusement indépendants avec 
murets en pierre, haies verdoyantes ou 
fleuries, au milieu des pins, des palmiers et 
de multiples essences. 

2 types vous sont proposés, selon la taille de 
votre installation. Votre véhicule est garé sur 
ou près de votre place. 

Les sanitaires, style petites villas provençales, 
chauffés au printemps et à l’automne, sont 
équipés de vidoirs chimiques et eau chaude 

et froide potable. Les mamans apprécieront 
tout particulièrement l’espace bébé qui leur 
est réservé et les sèchescheveux près des 
cabines, à disposition gratuitement. 

Tous les emplacements ont l’électricité et 
un branchement d’eau. Connexion internet 
WIFI sur votre emplacement (€).

 

Climatisation en option
Uniquement sur réservation, sous réserve de disponibilité
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LOGGIA ***

4/6 
personnes

2
chambres

32 m²
de superficie

7,5 m²
de terrasse couverte ou 
semi-couverte intégrée

LES COTTAGES POUR UNE VIE DEDANS/DEHORS

Millésime 5/10 ans

www.domaine-du-colombier.com

PROVENCE ***

4 
personnes

2
chambres

26 m²
de superficie

12 m²
de terrasse

PRATIQUE & CONFORTABLE

Millésime 1/4 ans

NEW PORT ***

4/6 
personnes

2
chambres

28 m²
de superficie

12 m²
de terrasse

MEILLEUR RAPPORT QUALITE/PRIX

Millésime 5 ans

Climatisation en option
Uniquement sur réservation, sous réserve de disponibilité

Climatisation en option
Uniquement sur réservation, sous réserve de disponibilité

Climatisation en option
Uniquement sur réservation, sous réserve de disponibilité
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PATIO ***

4/5 
personnes

2
chambres

34 m²
de superficie

10 m²
de terrasse semi-
couverte intégrée

NOTRE COUP DE COEUR !

Millésime 5/10 ans

www.domaine-du-colombier.com

MANHATTAN ***

4/5
personnes

2
chambres

29 m²
de superficie

12m²
de terrasse 

semi-couverte

MODÈLE 2016-2017 !

Millésime 2/3 ans

MAJESTIC ****

4 
personnes

2
chambres

36m²
de superficie

18m²
de terrasse

LE PLUS SPACIEUX ET LE PLUS CONFORTABLE

Millésime 5/8 ans

Climatisé // TV-DVD // Douche XL pour plus de confort

Climatisé // TV-DVD // 2 salles d’eau

- Climatisé
- TV écran plat-satellite-DVD
- Lave-vaisselle
- Lave-linge
- Réfrégirateur / congélateur US icemaker
- Dressing room / espace lit bébé
- Accès illimité à la balnéothérapie (+18ans) 24



Climatisé // TV-DVD // Douche XL pour plus de confort

PRESTIGE ****

6 
personnes

3
chambres

35 à 38 m²
de superficie

18 à 21 m²
de terrasse

BONHEUR DES VACANCES EN PLEIN AIR...

Millésime 5/10 ans

www.domaine-du-colombier.com

ZEN ***

6 
personnes

3
chambres

32 m²
de superficie

15 m²
de terrasse

PETITS ET GRANDS : TOUT LE MONDE L’AIME 

Millésime 5 ans

MUST ****

6 
personnes

3
chambres

36m²
de superficie

21m²
de terrasse

UN MUST D’ÉQUIPEMENTS LUXUEUX

Millésime 5/10 ans

Climatisé // TV-DVD

- Climatisé
- TV écran plat-satellite-DVD
- Lave-vaisselle
- Draps et serviettes
- Accès illimité à la balnéothérapie (+18ans)

- 2 salles d’eau
- Climatisation Inverter réversible
- TV écran plat-satellite-DVD
- Lave-vaisselle
- Draps et serviettes
- Accès illimité à la balnéothérapie (+18ans) 25
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DUPLEX ****

6/8
personnes

3
chambres

36 m² (+7,3m²)
de superficie 
(+ mezzanine)

29 m²
de terrasse 

LE PRÉFÉRÉ DES GRANDES FAMILLES... 

Millésime 7/10 ans

- 2 salles d’eau
- Climatisation Inverter réversible
- TV écran plat-satellite-DVD
- Lave-vaisselle
- Avantage Colombier : Jacuzzi® individuel sur votre terrasse, plancha, 
cafetière à capsules Nespresso®, station réception MP3, 1 connexion WIFI, 
sèche-cheveux, draps et serviettes, ménage fin de séjour, accès illimité à la 
Balnéothérapie (+18 ans)

VILLAGE AFRICAIN CASE KENYA ***
Millésime 7/10 ans

EN VACANCES EN AFRIQUE... À FRÉJUS

4/6
personnes

2
chambres

32 m² 
de superficie 

8 m²
de terrasse 

couverte intégrée 

Toute de bois vêtue avec un toit de chaume, 
c’est l’évasion assurée. Décoration tribale, votre 
“case” est haute en couleurs.

- Climatisé
- TV/DVD
- Accès illimité à la balnéothérapie (+18ans)
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VILLAGE LOL 
FAMILY LOL ***

Millésime 5 ans

LE PLUS GRAND ET LE PLUS LUDIQUE DES *** 

6
personnes

3
chambres

41 m² 
de superficie 

9 m²
de terrasse

couverte intégrée 

VILLAGE CANCUN 
COTTAGE CANCUN PREMIUM

Millésime 2017

LUXE, CONFORT ET DÉCORATION CONTEMPORAIRE

4
personnes

2
chambres

40 m² 
de superficie 

34 m²
de terrasse 

semi-couverte

Le village des grandes familles. Vous aimerez la 
terrasse couverte et la décoration 70’s revisitée de 
ce cottage. Une ambiance gaie et décontractée, 
pleine de charme..

Luxe inégalé pour ce cottage qui propose 
une décoration contemporaine.

- 2 salles d’eau (dont une avec douche italienne)
- 2 climatisations Inverter réversible (salon, chambre)
- 1 TV écran plat/satellite/DVD 
- 1 TV écran plat (chambre)
- Lave-vaisselle
- Réfrégirateur / congélateur US icemaker

- Avantage Colombier : Jacuzzi® individuel sur votre terrasse, 
plancha, cafetière à capsules Nespresso®, station réception MP3, 
sèche-cheveux.

- Service premium : Quartier piétonnier, 1 connexion WIFI, draps et 
serviettes, ménage fin de séjour, accès illimité à la Balnéothérapie 
(+18 ans).

- Climatisé
- TV/DVD
- Accès illimité à la balnéothérapie (+18ans)
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ROYAL MALIBU PREMIUM
Millésime 4/5 ans

LA STAR POUR LES GRANDES FAMILLES

6
personnes

3
chambres

40 m² 
de superficie 

30 m²
de terrasse 

Vous retiendrez le Royal car il vous propose 3 
chambres avec un salon plus minimaliste et 
offre les mêmes équipements que le Loft.

www.domaine-du-colombier.com

VILLAGE MALIBU 

LOFT MALIBU PREMIUM
Millésime 4/5 ans

LA ROLLS DES COTTAGES 

4
personnes

2
chambres

40 m² 
de superficie 

30 m²
de terrasse 

Vous choisirez le Loft si vous recherchez une loca-
tion avec 2 chambres et que vous privilégiez l’espace 
d’une belle pièce à vivre. Salon avec 2 canapés (dont 1 
convertible) attenant à une superbe cuisine avec îlot 
central.

- Climatisation Inverter réversible (salon, chambre)
- 1 TV écran plat/satellite/DVD 
- Lave-vaisselle
- Réfrégirateur / congélateur US icemaker 
- Accès illimité à la balnéothérapie (+18ans)
- 1 salle d’eau avec puits de lumière et douche à l’italienne

- Avantage Colombier : Jacuzzi® individuel sur votre terrasse, plancha, cafetière à capsules 
Nespresso®, station réception MP3, sèche-cheveux.

- Service premium : Quartier piétonnier, 1 connexion WIFI, draps et serviettes, ménage fin de 
séjour, accès illimité à la Balnéothérapie (+18 ans).

EQUIPEMENTS COMMUNS
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LOFT MALIBU PREMIUM
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VILLAGE LONG BEACH 

LONG BEACH PREMIUM
Nouveauté 2019

BIENVENUE EN CALIFORNIE 

5
personnes

2
chambres

40 m² 
de superficie 

33,60 m²
de terrasse

semi-couverte 

Dernière création du Yelloh ! Village Domaine du Colombier, le village Long 
Beach vous emportera sur les côtes californiennes le temps de votre week-end 

ou séjour sur la Côte d’Azur.

- 2 salles d’eau
- Climatisation Inverter réversible 
- 1 TV écran plat/satellite/DVD (salon)
- 1 TV écran plat (chambre parentale)
- Lave-vaisselle
- Réfrégirateur / congélateur avec distributeur d’eau

- Avantage Colombier : Jacuzzi® individuel sur votre terrasse, plancha, cafetière à capsules 
Nespresso®, station Bluetooth, sèche-cheveux.

- Service premium : Quartier piétonnier, 1 connexion WIFI, draps et serviettes, ménage fin de 
séjour, accès illimité à la Balnéothérapie (+18 ans).
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CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE YELLOH! VILLAGE 
DOMAINE DU COLOMBIER & ASSURANCE ANNULATION
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CONDITIONS DE RESERVATION

• La réservation devient effective uniquement avec l’accord 
du village, après réception de l’acompte et après réception 
soit du contrat de réservation dûment complété et signé, soit 
après acceptation des conditions générales de vente lors de 
la réservation en ligne.
• Les réservations ne lient Yelloh! Village Domaine du Co-
lombier, que si le village les a acceptées, ce qu’il est libre de 
faire ou de refuser, en fonction de la disponibilité, et d’une 
façon générale, de toutes circonstances de nature à nuire à 
l’exécution de la réservation effectuée. Yelloh! Village Do-
maine du Colombier propose des séjours à vocation fami-
liale, au sens traditionnel, les hébergements sont spécia-
lement conçus à cet effet. Le village se réserve le droit de 
refuser toute réservation qui serait contraire à ce principe, 
ou qui chercherait à le détourner.
• La réservation d’un emplacement de camping ou d’une lo-
cation est faite à titre strictement personnel. Vous ne pouvez 
en aucun cas sous-louer ni céder votre réservation sans le 
consentement préalable du village.
• Les mineurs doivent être accompagnés de leurs parents ou 
tuteurs légaux.
Emplacement de camping
• Leforfaitdebasecomprendl’emplacementpourlatente,laca-
ravane ou le camping car pour 1 à 2 personnes, l’accès aux 
sanitaires et aux infrastructures d’accueil.
Location
• Les hébergements locatifs sont équipés. Le forfait de base 
est de 2 à 8 places selon le type de locatifs.
• Yelloh! Village Domaine du Colombier se réserve le droit 
de refuser l’accès au village aux groupes ou familles se pré-
sentant avec un nom- bre de participants supérieur à la ca-
pacité de l’hébergement loué.
Frais de réservation
• Yelloh! Village Domaine du Colombier offre les frais de 
réservation sur les locations et emplacements nus.

RÉSERVATION DE GROUPE

• Toute réservation de plus de 4 hébergements par la même 
personne physique ou par des personnes physiques diffé-
rentes mais se connaissant et se déplaçant ensemble pour les 
mêmes motivations aux mêmes dates de séjour est considé-
rée comme un groupe.
•  Les hébergements proposés sur le site internet marchand 
Yelloh! Village Domaine du Colombier sont adressés exclu-
sivement à la clien- tèle individuelle.
•  Pour toute demande de réservation de groupe, vous de-
vez impérativement contacter Yelloh! Village Domaine du 
Colombier par téléphone, par e-mail ou via notre rubrique 
«Nous Contacter». Le village se réserve le droit d’étudier la 
demande de réservation avant acceptation ou refus de celle-
ci.

TARIFS ET TAXE DE SÉJOUR

• Les prix indiqués sont valables pour la saison 2018. Ils cor-
respondent à une nuit et s’entendent en euros, TVA incluse.
• Le montant de la taxe de séjour peut être modifié sans pré-
avis par la commune.

CONDITIONS DE PAIEMENT

• Pour les réservations effectuées plus de 30 jours avant le 
début du séjour, un acompte de 25 % du prix du montant 
des prestations réservées doit être réglé dès la réservation au 
village. Le solde doit être payé au plus tard 30 jours avant la 
date du début du séjour au village.
• Pour les réservations effectuées moins de 30 jours avant 
la date de début du séjour, le règlement intégral doit être 
effectué au moment de la réservation au village.

ABSENCE DE DROIT DE RETRACTION

• Conformément à l’article L.121-19 du code de la consom-
mation, Yelloh! Village Domaine du Colombier informe ses 
clients que la vente de prestations de services d’hébergement 
fournies à une date déterminée, ou selon une périodicité 
déterminée, n’est pas soumise aux dispositions relatives au 
délai de rétractation de 14 jours.

ANNULATION ET MODIFICATIONS

1. Modification de votre réservation
• Le client peut demander la modification de son séjour au 
Yelloh! Village Domaine du Colombier (dates, type d’hé-
bergement) sur demande écrite auprès du village (courrier 
ou e-mail) dans la mesure des disponibilités et possibilités. 
Aucun report ne sera accepté sur la saison suivante. A défaut 
de modification, le client devra effectuer son séjour dans les 
conditions initiales de réservation ou l’annuler selon les 
conditions de l’assurance annulation.
• Toute demande d’augmentation de la durée de votre sé-
jour sera réalisée selon disponibilités et selon les tarifs en 
vigueur.
• Toute demande de diminution de la durée de votre séjour 
est consi- dérée comme une annulation partielle et sera sou-
mise aux modalités d’annulation et interruption de séjour.
2. Prestations non utilisées
Tout séjour interrompu, ou abrégé (arrivée tardive, départ 
anticipé) de votre fait ne pourra donner lieu à un rembour-
sement.
3. Annulation du fait de Yelloh ! Village Domaine du Co-
lombier
En cas d’annulation du fait du village, sauf en cas de force 
majeure, le séjour sera totalement remboursé. Cette annula-
tion ne pourra cependant pas donner lieu au versement de 
dommages et intérêts.

4. Annulation du fait du client
Les frais d’annulation peuvent être couverts par les garanties 
annulation proposées par le village. Aucun remboursement 
ne sera effectué sans souscription de la garantie ou assu-
rance annulation.

VOTRE SÉJOUR

1. Arrivée
• Jours d’arrivées et de départs : merci de vous référer à notre 
grille tarifaire.
• Hébergements locatifs : le jour de votre arrivée au Yelloh! 
Village Domaine du Colombier, vous serez accueilli à par-
tir de 17h00, et à la remise des clefs de votre location, une 
caution vous sera demandée chèque, n° carte de crédit ou 
espèces.
2. Pendant votre séjour
Il appartient au client de s’assurer : le campeur est respon-
sable de la surveillance de ses objets personnels (vélos, 
etc...). Le village décline toute responsabilité en cas d’inci-
dent relevant de la responsabilité civile du campeur. Tous 
les clients doivent se conformer aux dispositions du règle-
ment intérieur. Chaque locataire en titre est responsable 
des troubles et nuisances causées par les personnes qui sé-
journent avec lui ou lui rendent visite.
3. Départ
• Hébergements locatifs : au jour du départ indiqué sur 
votre contrat, l’hébergement locatif doit être libéré avant 10 
heures du matin. L’hébergement sera rendu en parfait état 
de propreté, et l’inventaire pourra être vérifié, tout objet 
cassé ou détérioré sera à votre charge, ainsi que la remise 
en état des lieux si cela s’avérait nécessaire. La caution vous 
sera restituée en fin de séjour déduction faite des indemnités 
retenues, sur factures justificatives, pour les éventuels dégâts 
constatés par l’état des lieux de sortie. La retenue de la cau-
tion n’exclut pas un dédommagement supplémentaire dans 
le cas où les frais seraient supérieurs au montant de celle-ci.
• Dans le cas où l’hébergement n’aurait pas été nettoyé avant 
votre départ, un forfait nettoyage d’une valeur minimale de 
85¤ TTC vous sera demandé.
• Pour tout départ retardé, il pourra vous être facturé une 
journée supplémentaire au prix de la nuit en vigueur.

ANIMAUX

Les animaux sont acceptés au Yelloh! Village Domaine du 
Colombier (excepté les chiens de 1ère et 2ème catégorie) 
moyennant une redevance payable lors de votre réservation. 
Lorsqu’ils sont autorisés, ils doivent être tenus en laisse en 
permanence. Ils sont interdits aux abords des piscines, dans 
les commerces alimentaires et dans les bâtiments. Le carnet 
de vaccination pour les chiens et les chats doit être à jour.
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15€ TTC par séjour
pour l’emplacement de 1 à 30 jours

3€ TTC par nuit 
pour le locatif

CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE YELLOH! VILLAGE 
DOMAINE DU COLOMBIER & ASSURANCE ANNULATION
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IMAGE

Vous autorisez Yelloh! Village Domaine du Colombier et la 
chaîne Yelloh! Village, ainsi que toute personne que Yelloh! 
Village Domaine du Colombier et Yelloh! Village souhaite-
rait se substituer, à vous photo- graphier, vous enregistrer 
ou vous filmer pendant votre séjour au Yelloh! Village Do-
maine du Colombier et à exploiter lesdites images, sons, 
vidéos et enregistrements sur tous supports graphiques, 
optiques, numériques et/ou électroniques (en particulier 
sur les sites ou pages Internet du Yelloh! Village Domaine 
du Colombier ou Yelloh! Village - dont facebook, sur les 
supports de présentation et de promotion du Yelloh! Vil-
lage Domaine du Colombier, de Yelloh! Village et sur les 
guides de voyage ou touristiques). Cette autorisation vaut 
tant pour vous que pour les personnes hébergées avec vous. 
Elle a pour seul but d’assurer la promotion et l’animation du 
Yelloh! Village Domaine du Colombier et du réseau Yelloh! 
Village et ne pourra en aucune façon porter atteinte à votre 
réputation. Cette autorisation est consentie à titre gratuit, 
pour tous pays et pour une durée de 5 ans.

LITIGE

Toute réclamation éventuelle concernant la non-conformité 
des prestations par rapport aux engagements contractuels 
peut être signalée par courrier ou e-mail au gestionnaire du 
Yelloh ! Village Domaine du Colombier ou à Yelloh Village.

MEDIATION

Dans le cadre d’un litige avec Yelloh ! Village Domaine du 
Colombier, vous avez la possibilité de nous contacter de la 
manière suivante :
• Envoi d’un courrier par lettre recommandée avec accusé 
de réception
au gestionnaire du Yelloh ! Village Domaine du Colombier :
Domaine du Colombier
1052, Rue des Combattants en Afrique du Nord 83600 FRÉ-
JUS. 
•Envoi d’une copie de ce courrier au service clients à
customerservice@yellohvillage.com ou par courrier à
Yelloh! Village - BP68 - 7 chemin du môle - 30220 AIGUES 
MORTES. Si la réponse ne vous satisfait pas, vous avez la 
possibilité de saisir le centre de médiation Medicys, après un 
délai d’un mois suite à l’envoi de ces courriers/mails. Vous 
devez déposer un dossier en ligne sur le site internet suivant 
www.medicys.fr ou par courrier : Medicys – 73 Bou- levard 
de Clichy - 75009 PARIS.

RESPONSABILITÉ DE YELLOH ! VILLAGE DOMAINE 
DU COLOMBIER

Le client reconnaît expressément que Yelloh! Village Do-
maine du Colombier ne pourra être tenu responsable, du 
fait de la communication par ses partenaires ou par tout 
tiers d’informations fausses qui seraient mentionnées dans 
la brochure ou les sites internet du Yelloh! Village Domaine 
du Colombier et de Yelloh! Village concernant les sites d’ac-
cueil, et notamment les photos de présentation, les quali-
ficatifs, les activités, les loisirs, les services et les dates de 
fonctionnement. Toutes les photos et les textes utilisés dans 
la brochure ou sur les sites internet du Yelloh! Village Do-
maine du Colombier et de Yelloh! Village sont non contrac-
tuels. Elles n’ont qu’un caractère indicatif.

Il peut advenir que certaines activités et installations pro-
posées par Yelloh! Village Domaine du Colombier et indi-
quées dans le descriptif figurant dans la brochure ou le site 
internet soient supprimées, notamment pour des raisons 
climatiques ou en cas de force majeure tels que définis par 
les tribunaux français.

INFORMATIQUE ET LIBERTÉ

Les informations que vous nous communiquez à l’occasion 
de votre commande ne seront transmises à aucun tiers. Ces 
informations seront considérées par Yelloh! Village Do-
maine du Colombier et la chaîne Yelloh! Village comme 
étant confidentielles. Elles seront utilisées uniquement par 
les services internes de Yelloh! Village Domaine du Co-
lombier et Yelloh! Village, pour le traitement de votre com-
mande et pour renforcer et personnaliser la communication 
et l’offre de services réservés aux clients du Domaine du 
Colombier et de Yelloh! Village en fonction de vos centres 
d’intérêts.
Conformément à la loi informatique et des libertés du 6 jan-
vier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, 
et d’opposition aux données personnelles vous concernant. 
Pour cela il suffit de nous en faire la demande par courrier 
en nous indiquant vos nom, prénom et adresse :
Domaine du Colombier
1052, Rue des Combattants en Afrique du Nord 
83600 FRÉJUS

Yelloh ! Village - BP 68 - 30220 AIGUES-MORTES
N° Siret : 432 366 839 00038
Immatriculé au registre des opérateurs de voyages et de 
séjours sous le numéro suivant : IM030110015. 

..................................................

CONDITIONS GENERALES CONTRAT YELLOH ! 
VILLAGE

Assurance Annulation de Réservation avec Interruption de 
séjour
Veuillez vous reporter aux Conditions Générales du contrat 
: Contrat N° 303 996
• ou les demander par mail à 
info@domaine-du-colombier.com
• ou les télécharger sur notre site internet 
www.domaine-du-colombier.com



TARIFS 2019
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Offres spéciales

Early booking (2)

-10% pour toute réservation effectuée avant 
le 31/12/2018 pour des séjours de l'ouverture 
au 05/07 et du 31/08 à la fermeture

Long séjour (2)

-10% pour tout séjour de 10 nuits minimum, 
de l'ouverture au 05/07 et du 31/08 à la 
fermeture (offre valable en emplacement nu 
et locatif, uniquement sur réservation)

(1)  dans la limite des disponibilités
(2)  offres non cumulables et soumises à 

conditions, dans la limite des disponibilités

Suppléments

0,66e TAXE DE SÉJOUR (2018)
/nuit et /personne de + de 18 ans

5e VÉHICULE SUPPLÉMENTAIRE/nuit

6e ANIMAL/nuit accepté en locatif 
(hors cottages California et Cancun) 
et en emplacement nu

85e FORFAIT MÉNAGE 
en fin de séjour (service optionnel)

30e EMPLACEMENT PRÉFÉRENTIEL(1)

Forfait /séjour et /emplacement 
(emplacement nu et locatif sur 
réservation)

1/2 PENSION (1)  (valable toute la saison)
25e/jour /personne de + de 12 ans
17e/jour /enfant de 4 à - de 12 ans 
7e/jour /enfant de 2 à - de 4 ans

12e CLIMATISATION(1) /nuit 
en option pour les cottages 
Provence, Loggia et New Port

Les frais de réservation sont offerts
* 2 nuits minimum 
** 7 nuits minimum

Le plus

Accès balnéo offert
Accès illimité à l'espace Balnéo (pers de + 18 ans) 
pour toute réservation du cottage Majestic, Case 
Kenya, Habana, California, Family LOL, Prestige, 
Must, Cancun, Loft Malibu et Royal Malibu 

Week-end du...
(Prix à partir de) 06/04 13/04 27/04 04/05 11/05 18/05 25/05 15/06 22/06 07/09 14/09 21/09

PÂQUES
Forfait 2 nuits  

du 20 au
22 avril

ASCENSION
Forfait 3 nuits
du 30 mai au

2 juin

PENTECÔTE
Forfait 2 nuits

du 8 au
10 juin

Cottage Provence 4p 2ch 1sdb 170 173 176 170 135 105 135 178 197 213 186 157 176 263 192
Cottage Loggia 4/6p 2ch 1sdb 
Cottage NewPort 4/6p 2ch 1sdb 176 178 181 176 167 165 167 184 203 224 197 176 181 278 203

Cottage Manhattan 4/5p 2ch 1sdb  climatisé 224 227 230 224 216 213 216 240 257 243 216 194 230 352 257
Cottage Zen 6p 3ch 1sdb  climatisé 238 240 243 238 230 227 230 254 270 257 230 208 243 370 270
Cottage Patio 4/5p 2ch 2sdb  climatisé 251 254 257 251 243 240 243 281 297 297 257 240 257 396 289
Cottage Majestic 4p 2ch 1sdb  climatisé 267 270 273 267 259 257 259 308 327 338 267 262 273 440 321
Cottage Prestige 6p 3ch 1sdb  climatisé 297 300 302 297 289 286 289 338 370 365 302 294 302 477 348
Cottage Must 6p 3ch 2sdb  climatisé 321 324 327 321 313 311 313 365 394 392 324 316 327 514 375
Cottage Duplew 6/8p 3ch + mezzanine 2sdb  avec jacuzzi 561 564 567 561 552 549 552 597 647 609 555 537 567 759 615

Quartier Africain
Cottage Case Kenya 4/6p 2ch 1sdb  climatisé 251 254 257 251 243 240 243 281 297 297 257 240 257 396 289

Quartier LOL
Cottage Family LOL 6p 3ch 1sdb  climatisé 262 265 267 262 254 251 254 302 320 321 262 257 267 426 311

Quartier Malibu Premium
Cottage Loft Malibu 4p 2ch 1sdb  climatisé avec jacuzzi 501 504 507 501 492 489 492 537 567 519 489 477 507 685 555
Cottage Royal Malibu 6p 3ch 1sdb  climatisé avec jacuzzi 561 564 567 561 552 549 552 597 647 609 555 537 567 759 615
Quartier Cancun Premium
Cottage Cancun 4p 2ch 2sdb  climatisé avec jacuzzi 531 534 537 531 522 519 522 567 617 585 525 507 537 722 585
Quartier Long Beach Premium
Cottage Long Beach 5p 2ch 2sdb  climatisé avec jacuzzi 561 564 567 561 552 549 552 597 647 609 555 537 567 759 615

Forfaits week-ends classiques : tarifs pour 1 ou 2 nuits, arrivée le vendredi ou le samedi et départ le dimanche ou le lundi

Domaine du Colombier Ouvert du 06/04 au 22/09/2019

Du… au…
(Prix à partir de, par nuit en euros par hébergement)

06/04
12/04

*

13/04
27/04

*

28/04
04/05

*

05/05
10/05

*

11/05
24/05

*

25/05
28/05

*

29/05
01/06

*

02/06
06/06

*

07/06
09/06

*

10/06
21/06

*

22/06
28/06

*

29/06
05/07

*

06/07
12/07

**

13/07
19/07

**

20/07
26/07

**

27/07
02/08

**

03/08
17/08

**

18/08
24/08

**

25/08
31/08

**

01/09
07/09

*

08/09
14/09

*

15/09
22/09

*
Jours d’arrivée/départ libres

Cottage Provence 4p 2ch 1sdb 63 65 63 61 39 61 71 59 71 66 80 122 151 160 165 179 182 171 119 79 69 58
Cottage Loggia 4/6p 2ch 1sdb 
Cottage NewPort 4/6p 2ch 1sdb 65 67 65 63 61 63 75 61 75 68 82 127 160 175 185 209 212 193 125 83 73 65

Cottage Manhattan 4/5p 2ch 1sdb  climatisé 83 85 83 81 79 81 95 79 95 89 101 156 194 210 220 234 237 206 135 90 80 72
Cottage Zen 6p 3ch 1sdb  climatisé 88 90 88 86 84 86 100 84 100 94 106 161 199 215 225 239 242 211 140 95 85 77
Cottage Patio 4/5p 2ch 2sdb  climatisé 93 95 93 91 89 91 107 89 107 104 116 171 210 225 239 254 257 231 149 110 95 89
Cottage Majestic 4p 2ch 1sdb  climatisé 99 101 99 97 95 97 119 95 119 114 128 194 242 258 269 297 297 265 175 125 99 97
Cottage Prestige 6p 3ch 1sdb  climatisé 110 112 110 108 106 108 129 106 129 125 149 220 267 279 293 317 320 284 185 135 112 109
Cottage Must 6p 3ch 2sdb  climatisé 119 121 119 117 115 117 139 117 139 135 157 234 277 289 303 327 330 294 195 145 120 117
Cottage Duplew 6/8p 3ch + mezzanine 2sdb  avec jacuzzi 187 189 187 185 183 185 205 183 205 199 232 320 379 402 412 435 438 425 325 203 185 179
Quartier Africain
Cottage Case Kenya 4/6p 2ch 1sdb  climatisé 93 95 93 91 89 91 107 89 107 104 116 171 210 225 239 254 257 231 149 110 95 89
Quartier LOL
Cottage Family LOL 6p 3ch 1sdb  climatisé 97 99 97 95 93 95 115 93 115 112 125 189 239 254 265 288 291 262 171 119 97 95
Quartier Malibu Premium
Cottage Loft Malibu 4p 2ch 1sdb  climatisé avec jacuzzi 167 169 167 165 163 165 185 163 185 179 199 285 345 369 379 392 395 383 295 173 163 159
Cottage Royal Malibu 6p 3ch 1sdb  climatisé avec jacuzzi 187 189 187 185 183 185 205 183 205 199 232 320 379 402 412 435 438 425 325 203 185 179
Quartier Cancun Premium
Cottage Cancun 4p 2ch 2sdb  climatisé avec jacuzzi 177 179 177 175 173 175 195 173 195 189 222 303 362 382 395 424 426 415 315 195 175 169
Quartier Long Beach Premium
Cottage Long Beach 5p 2ch 2sdb  climatisé avec jacuzzi 187 189 187 185 183 185 205 183 205 199 232 320 379 402 412 435 438 425 325 203 185 179

Du… au…
(Prix à partir de, par nuit en euros)

06/04
10/05

11/05
24/05

25/05
28/05

29/05
01/06

02/06
06/06

07/06
28/06

29/06
05/07

06/07
12/07

13/07
19/07

20/07
26/07

27/07
02/08

03/08
17/08

18/08
24/08

25/08
31/08

01/09
07/09

08/09
22/09

Jours d’arrivée/départ libres
Forfait  (2p) 25 18 25 30 25 30 39 51 53 59 65 67 55 41 32 20
Forfait  (2p) 28 21 28 33 28 33 42 56 58 64 70 72 60 46 35 23
Personne supplémentaire de 7 ans et + 7 7 7 7 7 7 7 9 9 9 9 9 9 9 7 7
Enfant de 3 à - de 7 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit 7 7 7 7 7 7 7 gratuit gratuit
Enfant de - de 3 ans gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit gratuit

FORFAITS WEEK-ENDS CLASSIQUES ET FÉRIÉS
-10%

-10%

LES EMPLACEMENTS

LES LOCATIONS TARIFS SEMAINES ET COURTS SÉJOURS (HORS WEEK-ENDS)

www.domaine-du-colombier.com



SERVICE PREMIUM 

www.domaine-du-colombier.com

Service premium : 
Quartier piétonnier, 1 connexion WIFI, 

draps et serviettes, ménage fin de séjour, 
accès illimité à la Balnéothérapie (+18 ans).

Avantage Colombier : 
Jacuzzi® individuel sur votre terrasse, plancha, 

cafetière à capsules Nespresso®, station réception 
MP3, sèche-cheveux.

SUPPLÉMENTS 

- Véhicule supplémentaire(**)........................5€/nuit
 
- Animal...........................................................................6€/nuit
 
- Location frigo/congélateur(*)......................7€/nuit

- Location barbecue(*)..........................................5€/nuit
  3 nuits minimum

- Location TV (*)..........................................................6€/nuit

- Climatisation (1) (*)..............................................12€/nuit

- Ménage final (*)...................................................85€/nuit

- Kit bébé/nuit (chaise haute, lit) (*)

    Pour cottage *** ......................................................................4€/nuit
   Pour cottage **** et premium..........................................INCLUS

- Vente de draps jetables........................................8€/lit

- Location de draps tissus (*)...............................12€/lit

- Lit fait à l’arrivée (*)..................................................10€/lit

- Location de linge de toilette (*)
(1 petite & grande serviette/pers. + 1 tapis de bain/locatif).......6€/kit

- Visiteur
   + de 3 ans.....................................................10€/jour/pers.
   - de 3 ans.................................................................GRATUIT
    Visiteurs autorisés sur demande
     et sous réserve d’acceptation

(*) : sur demande à la réservation, sous réserve de disponibilité. 
(**) : 1 véhicule est inclus dans le tarif location, les véhicules supplémentaires sont payants et doivent être garés sur le parking visiteurs à l’entrée du domaine.

FORFAIT DÉCOUVERTE 
BIEN ÊTRE 89€
1 soin du visage 
+ 1 modelage 
+ 1 accès Balnéo

FORFAIT ÉVASION 290€
3 modelages, 
1 soin du visage, 
1 rituel du corps 
et 5 accès Balnéo

-10% LONG SÉJOUR(**)

-10% pour tout séjour de 10 
nuits minimum de 
l’ouverture au 06/07
et du 01/09 à la fermeture
pour l’emplacement nu et le 
locatif.
(Offre valable uniquement sur 
réservation).
(**) offres non cumulables et 
soumises à conditions, dans la 
limite des disponibilités

EARLY BOOKING(**)

-10% pour toute réservation 
effectuée avant le 31/12/2018
pour des séjours de 
l’ouverture au 05/07 et du 
31/08 à la fermeture

(**) offres non cumulables et 
soumises à conditions, dans la 
limite des disponibilités

OFFRE 1/2 PENSION(*)

Petit déjeuner continental + 
Déjeuner ou dîner
(entrée, plat, fromage ou dessert) 

Adulte de + de 12 ans 25€ 
Enfant de 4 ans à - de 12 ans 17€ 
Enfant de 2 ans à - de 4 ans 7€

(*) dans la limite des disponibilités
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TARIFS SPA & BALNÉOTHÉRAPIE

www.domaine-du-colombier.com

Des ateliers dynamiques (aquabike, aqua elliptiques, aqua 
trek- king, espace aquagym, aqua paddle, aqua trampoline, 
couloirs de nage) et des ateliers soft (hydrojets multiples, 
banquettes anatomiques aquatiques, carré massant lom-
baires, geysers plan- taires, spa debout, 2 Jacuzzi®, plage 
immergée) forment notre offre balnéo, complétée par des 
cours proposés par des coachs à votre écoute. Sur les plages, 
sous les palmiers ou les paillotes, à votre disposition, lits bain 
de soleil avec tête et pieds réglables. Posé sur une plage de 
bambou, face à la balnéo, notre magnifique spa climatisé, 
composé de plusieurs cabines dont une duo, d’un ham-
mam, d’une tisanerie et d’une table de massage hydro-ac-
tive, vous accueille dans une ambiance dédiée aux rêves et 
aux voyages lointains pour mieux vous évader vers un bien-
être magique.

2 Lignes de soins et de produits vous sont proposées. Thal-
go, leader en thalassothérapie, offre une véritable expertise 
marine pour répondre à vos besoins. Vous profiterez des 
soins du visage pour hommes et pour femmes, des soins 
spécifiques du corps (gommages, massages). Bio ou pas, 
les milles senteurs et douceurs de nos soins vous emportent 
vers une bienfaisante relaxation. Oxygène, soins signature de 
notre Spa, est une invitation aux voyages avec des parfums 
et des rituels de toujours. Les produits de la Sultane de Saba 
ont été choisis pour leurs fragrances envoûtantes. Vous dé-
couvrirez les multiples senteurs, cadeaux de la nature, à tra-
vers ses fleurs et ses épices. A vous de choisir laquelle vous 
souhaitez pour votre massage.

Carte des soins téléchargeable sur 
www.domaine-du-colombier.com

CONDITIONS D’ENTRÉE À LA BALNÉO DU DOMAINE DU 
COLOMBIER

Installation accessible avec votre participation financière, 
réservée aux adultes uniquement. Toute heure entamée est 
due. L’accès à la balnéo ne comprend pas les cours collectifs. 
Il est recommandé de réserver les cours. Shorts ou caleçons 
de bain sont interdits : vous devez porter uniquement des 
maillots.

CONDITIONS D’ENTRÉE AU SPA DU DOMAINE 
DU COLOMBIER

L’accès au Spa se fait avec votre participation financière. 
Merci de réserver vos soins à votre arrivée pour les séjours 
de 7 nuits ou plus et avant votre arrivée pour les séjours plus 
courts.

Notre balnéothérapie et notre spa ne sont pas médicalisés 
et sont réservés aux adultes. Veuillez signaler tout problème 
cardiaque, dermatologique, allergique, médical et grossesse.

Basse saison
Du lundi au vendredi : 12€/journée 
Week-ends et ponts : 15€/journée 
Entrée 2h : 9€ - Carte 10h : 40€

Moyenne saison & Haute saison 
19€/journée
Forfait 3 jours : 45€ - Forfait 6 jours : 90€ 
Entrée 2h : 9€ - Carte 10h : 40€

L’ACCÈS À LA BALNÉO 
NE COMPREND PAS 

LES COURS

7€/LE COURS

FORFAIT 5 COURS : 32€ 

FORFAIT 10 COURS = 9 PAYÉS : 63€ 

COURS PRIVÉ : 30€/HEURE 

FORFAIT 10 HEURES = 9 PAYÉS : 270€

PACKAGE 
PAR PERSONNE 
BASSE SAISON

2 JOURS : 28€

2 ENTRÉES 2H + 2 COURS

3 JOURS : 42€

3 ENTRÉES 2H + 3 COURS

www.domaine-du-colombier.com
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NOTRE ÉTABLISSEMENT VOUS A PLU ?

VOUS SOUHAITEZ RÉSERVER ?

La réservation en direct au Domaine du Colombier est un atout majeur dans la préparation de vos vacances.

2 solutions s’offrent à vous :

- Réservation en ligne à partir de notre site internet
www.domaine-du-colombier.com
Paiement sécurisé, via votre carte de crédit sur le site internet de notre banque.

- Réservation par contrat à renvoyer par courrier postal. Dans ce cas, veuillez remplir le contrat ci-joint

Nous vous remercions d’avoir choisi le Domaine du Colombier pour vos prochaines vacances sur la Côte d’Azur.

Cordialement, 
Service Réservation
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Départementale 4 I 1052, rue des Combattants en Afrique du Nord I 83600 Fréjus - France 
Coordonnées GPS : 43°26,45’N - 6°43,37’E 

Tél. : +33 (0)4 94 51 56 01 I Fax : +33 (0)4 94 51 55 57 
www.domaine-du-colombier.com 

Réservations conseillées


