
Le Domaine Du Golf
Fabrègues - Montpellier - Été 2019 - Ouvert toute l'année
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Réservation : resa@ateya.fr - 04 82 98 36 42
Ateya Vacances - Immeuble Hemiris, Bat B, 115 Rue Claude Nicolas Ledoux, 13290 AIX-EN-PROVENCE - ateya-vacances.fr

Situé à deux kilomètres du petit village de 
Fabrègues, à quelques minutes de Montpellier et 
des plages sauvages de Frontignan, Le Domaine 
du Golf est niché au cœur d’un vignoble, dans un 
parc de 11 hectares. Vous profiterez d’un cadre 
serein et tranquille propice à la détente. 
Lieu de résidence idéal pour découvrir le 
patrimoine et le charme du Languedoc, ses 
plages et sa gastronomie.

La résidence
MONTPELLIER & SES ALENTOURS 
Montpellier : la Cathédrale St Pierre, le Jardin des Plantes, 
les terrasses du Peyrou, l’Ecusson et ses nombreux hôtels 
particuliers, le Musée Fabre, l'aqueduc des Arceaux, 
l’aquarium Mare Nostrum…
• Les alentours : la cathédrale de Villeneuve lès 

Maguelone, la petite Camargue : le bassin de Thau, le 
Pic Saint Loup, Saint Guilhem le Désert, les Grottes de 
Clamouse, le cirque de Navacelles...

ÉVÉNEMENTS 
• Mai 2019 : Nuit européenne des musées
• Mai 2019 : FISE World Montpellier 
• Juin 2019 : Festival Montpellier Danse 
• Août 2019 :  Les Nuits d’O à Montpellier
• Septembre 2019 : Journée européennes du patrimoine 
• Octobre 2019 : Cinemed – Festival international du 

Cinéma Méditerranéen 

GASTRONOMIE 
Visite des chais du Domaine de Mujolan (300 m). Les Vins 
AOC du Languedoc, dont le Muscat de Frontignan (7 km), 
les fruits de mer...

ACTIVITÉS SPORTIVES 
Parcours dans les arbres, randonnées pédestres et VTT 
dans le massif de Vic la Gardiole, sports nautiques sur 
les plages du littoral (bateau, kite surf, planche à voile, 
plongée sous-marine...).
Plus d’informations : www.languedoc.visite.org

AVEC LES ENFANTS
Aquarium Mare Nostrum à Montpellier, Zoo du Lunaret 
et la serre amazonienne, Musée des dinosaures à Mèze, 
ferme zoo de Bouzigues, les rochers de Maguelone, la 
forêt d’accrobranche à Montagnac…

PLUS D'INFORMATIONS 
montpellier-tourisme.fr/ ou herault-tourisme.com

Culture & Patrimoine

http://www.ot-montpellier.fr 
http://www.languedoc.visite.org
http://www.montpellier-tourisme.fr/
http://www.herault-tourisme.com/accueil-1-1.html
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Réservation : resa@ateya.fr - 04 82 98 36 42
Ateya Vacances - Immeuble Hemiris, Bat B, 115 Rue Claude Nicolas Ledoux, 13290 AIX-EN-PROVENCE - ateya-vacances.fr

MAISON 1 PIÈCE
Mezzanine 4 pers. (32m²) 

        (de plain pied avec lit double)

Au rez de chaussée 
Séjour avec canapé lit 140x190 cm. Salle de bain avec WC et douche.
Mezzanine 
avec deux lits simples 90x190 cm. 

MAISON 3 PIÈCES 
6 pers. (40 m²)

Au rez de chaussée 
Séjour avec canapé lit 140x190 cm. 
Étage r+1
Une chambre avec un lit double 140 x 190 cm, une seconde chambre avec 2 lits simples 90 x 
190 cm. Salle de bain avec WC et douche.

VILLA 3 PIÈCES ESPACE 
6 pers. (65 m²)
Climatisée au rez de chaussée

Au rez de chaussée 
Séjour avec canapé lit 140x190 cm, WC. Un bain à bulles privatif sur la terrasse (pré-réserva-
tion obligatoire, en supplément).

Étage r+1
Une chambre avec un lit double 140 x 190 cm et une seconde chambre avec 2 lits simples 90 x 
190 cm. Salle de bain avec WC et baignoire.

VILLA 4 PIÈCES 
8 pers. (80 m²) 
Climatisée au rez de chaussée

Au rez de chaussée
Séjour avec canapé lit 140x190 cm. Au rez-de-chaussée, une chambre avec un lit double 140 
x 190 cm. Salle de bain avec douche et WC séparé. Un bain à bulles privatif sur la terrasse 
(pré-réservation obligatoire, en supplément).

Étage r+1 
Une seconde chambre avec 2 lits simples 90 x 190 cm, une troisième chambre avec un lit 
double 140 x 190 cm et une deuxième salle de bain avec baignoire et WC.

Le Domaine du Golf propose 218 maisons de type méridional réparties au cœur d’un magnifique domaine paysager. Des 
sentiers piétonniers jalonnent le domaine et permettent de rejoindre les maisons en toute tranquillité. Vous pourrez profiter 
d’une grande piscine de 550m² composée d’une pataugeoire ainsi que d’une salle de fitness climatisée.
Les maisons : Séjour avec TV/TNT, coin cuisine avec réfrigérateur, lave-vaisselle, micro-ondes, plaques de cuisson et 
cafetière filtre. Terrasse avec salon de jardin.

Télévision / Wifi gratuit (de 2 à 4 codes / selon typologies)
Le linge de lit (lits non faits).
Aire de jeux pour enfants, terrain de pétanque, table 
de ping-pong
Parking extérieur (à l’entrée de la résidence).
Accès à la piscine extérieure avec pataugeoire, salle de fitness.
Aquagym en Juillet et Août
[ NOUVEAU 2018 ] Animations adultes et ados

Prêt de kit bébé (lit + chaise haute, enfant de moins de 2 ans). 
Pré-réservation obligatoire et selon disponibilité. 

Mini Club 4-12 ans inclus pendant les Vacances Scolaires 
françaises (Pâques et Eté) : Du lundi au vendredi de 9h30 à 
12h30 ou de 14h30 à 17h30. Places limitées à un maximum 
de 5 demi-journées, variable selon le nombre d’inscrits. Pré-
réservation obligatoire. Selon disponibilités sur place et planning 
du Club. Sur place : enfants acceptés s’il reste de la disponibilité 
(toujours gratuit).
3 soirées animées par semaine en juillet et août

Vos hébergements

Prestations incluses
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Prestations Formule locative Fomule hôtelière
Lit fait à l'arrivée 12€ / lit Inclus

Change des draps 10€ / kit (lits non refaits) Inclus (lits refaits tous les 3 jours)

Kit de linge de toilette / pers (1 serviette de bain + 1 serviette de toilette) 10€ / kit Inclus (changé tous les 3 jours)

Kit d'entretien : crème récurrente, email inox, pastilles lave-vaisselle, concentré 
multi usage, éponge, chiffon (+2 torchons et 1 serpillière) 10€ / kit 10€ / kit

Forfait confort : lits fait à l’arrivée + linge de toilette + ménage de fin de séjour 85€  / Maison 1 pièce mezz.
110€  / Maison 6 pers.

140€ / Villa 6 pers. espace 
160€ / Villa 8 pers.

Inclus

Ménage de milieu ou fin de séjour (hors cuisine et vaisselle) Maison 2/4 pers. 45€
Maison  6 pers. 55€

Maison 6 pers. clim 75€
Maison 8 pers. clim 85€

Inclus

Nettoyage coin cuisine et vaisselle fin de séjour 40€ / appartement

Arrivée anticipée à partir de 11h le jour de l'arrivée uniquement, si pré-réservé au 
moins 48h à l'avance. ou
Départ tardif : jusqu'à 15h le jour du départ, si pré-réservé au moins 48h à 
l'avance.

65€

Location de poussette ( Pour enfant de la naissance à 13 kg) 6€ / jour
35€ / semaine

Code Wifi supplémentaire 20€ / code supp. /semaine

Jacuzzi en maison 3 pièces 6 pers. 
Espace et 4 pièces 8 pers.

120€/semaine, 30€/nuit 
pré-réservation obligatoire 

Laverie Machine à laver : 6 €
Sèche linge : 1 €/12 mn
Dose de lessive : 0,50 €

Animaux admis (1ère et 2ème catégories interdites) : prévenir au moment de la 
réservation

10€ / animal / nuit
50€ / animal / semaine

Petit déjeuner (sur réservation) 12€ / adulte 
9€ / enfant moins de 12 ans - Gratuit pour les moins de 4 ans

location de poussette / landau 6€ / jour
35€ / semaine

Golf 6 trous Paiement et tarifs sur place

Barbecue 5€ / jour selon disponibilité

Snack de 8h à 22h30 tous les jours et jusqu’à 23h30 lors des soirées en en Juil-
let et Août. Boulangerie et viennoiserie. Paiement et tarifs sur place

Institut de beauté ouvert à l’année du lundi au samedi. Sauna, jacuzzi, 
hammam : www.zenaispa.fr 1h00 à 15 €

Votre formule
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Comment venir ?
RÉSIDENCE DOMAINE DU GOLF
Lieu-dit Launac-Le-Vieux
1 chemin de l'Aire
34690 FABREGUES
Tel. +33 (0)4 99 53 27 00

EN VOITURE : A9 sortie 32 St Jean de Vedas, 
direction Béziers/Fabrègues D613.
EN BUS : navette à  200m de la résidence jusqu'à 
Saint Jean de Védas puis tramway vers Montpellier. 
PAR LE TRAIN : Gare TGV de Montpellier St Roch 
(12km). 
PAR AVION : Aéroport de Montpellier méditerranée 
(23km). 

GPS : Latitude 43.539877- Longitude 3.753966

Domaine du Golf

Arrivée : 16h00 (formule hôtelière) / 17h00 (formule locative)
Départ : 10h00 (formule locative) / 11h00 (formule hôtelière)

Horaires & jours d’ouverture de la réception (sous réserve de modification) :
Juillet-Août : Tous les jours de 9h à 12h et 15h00 à 19h00. Samedi de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 20h00.
Hors saison : tous les jours de 09h00 à 12h30 et de 15h00 à 18h00 fermeture le mercredi et dimanche après-
midi.

Arrivées en dehors des périodes d'ouverture de la réception : merci de contacter la réception au préalable : +33 
(0)4 99 53 27 00. Les clés du logement seront mises à disposition dans le coffre-fort accessible à l'extérieur de la 
réception, et le code d'ouverture du coffre vous sera communiqué.

Ouverture de la piscine : ouverte du 15/04 au 14/10 de 10 h à 19h30 selon météo.

A régler sur place : 
Taxe de séjour (sous réserve de modification) : 1.50€ / nuit / pers + 18 ans.
Caution en fonction du logement choisi (formule locative / restituée en fin du séjour selon état des lieux) : 300 
€ / 2 pièces, 400 € / 3 pièces, 500 € / 4 pièces.

Informations pratiques


