
Circuit vélo: La Méditerranée à
Vélo - Eurovélo 8

Ce circuit est composé de
19 points d’intérêt

Proposé par :
OfficedeTourismeIntercommunalduPaysdeFayence
"Ce PDF a été généré à partir de Cirkwi, la plateforme de
partage d’activités touristiques qui vous fait voyager"

www.cirkwi.com/circuit/321960
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La Méditerranée à Vélo est la partie française de l'Eurovelo 8, cet itinéraire traverse le Pays de Fayence sur 26 km.

> ACCÈS
De la Dracénie, continuez sur la D55 et prendre en direction de Seillans.

> POINT DE DÉPART
Coordonnées GPS: 43.602595, 6.606414
En provenance de la Dracénie/ Claviers: Viaduc du Rayol - Seillans
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> ITINÉRAIRE
Depuis le domaine de Méaulx, prendre l’ancienne voie ferrée de Claviers, direction la Bastié.
Traverser le Viaduc du Rayol et prendre le temps d'admirer le paysage grandiose! Continuer l'ancienne voie ferrée
jusqu'à rejoindre la départementale menant à Seillans, que vous empruntez quelques dizaines de mètres jusqu'à la
maison de l'ancien garder barrière où vous empruntez la petite voie qui part à droite.
À la fin de ce petit chemin, passez devant la Chapelle Notre-Dame de l’Ormeau.
Traverser la départementale et rejoindre la route de la Gare.
Continuer sur l’ancienne voie ferrée jusqu’à passer à côté du lac de Banégon et rejoindre Fayence et la D19.
Suivre l'itinéraire provisoire sur la D19, en passant tout proche de l'aérodrome.
Rejoindre le rond-point à côté de l'Intermarché et prendre la D256 direction Callian.
Poursuivre sur la route de Callian jusqu’à passer la chapelle Notre-Dame des Roses puis continuer l'ancienne voie
ferrée en prenant le chemin des Crottons puis le chemin de Grimbette.
Au bout de ce chemin, rejoindre la D37, chemin des Chaumettes à prendre quelques mètres sur la droite avant de
continuer à gauche toujours sur le chemin des Chaumettes qui devient la D37 et vous fait rejoindre la D562 que vous
prenez en direction de Grasse pour ainsi trouver le pont au-dessus de la Siagne qui signe la fin du circuit.

R e t r o u v e z n o t r e p a g e s p é c i a l e L a M é d i t e r r a n é e à v é l o :
https://www.paysdefayence.com/profiter-sur-place/la-mediterrannee-a-velo-euro-velo-8/

Contact : Téléphone : +33 (0)4 94 76 01 02 Email : contact@paysdefayence.com Site web :
https://www.paysdefayence.com https://www.lamediterraneeavelo.com/
Période d'ouverture : Toute l'année.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux tenus en laisse.
Nouveauté 2021 : Nouvelle carte touristique de la Méditerranée à vélo à télécharger sur notre site internet ou à
récupérer dans nos offices de tourisme et les prestataires labélisés Accueil vélo !
BonsPlans :- Traversée des villages perchés duPays de Fayence -Des paysages variés - Vélo-guide "LaMéditerranée
à Vélo du Perthus à Menton" en vente dans nos Bureaux d'Informations touristiques : 14.90€
Services pour les cyclistes : Retrouvez la carte des toilettes et points d'eau :
https://www.paysdefayence.com/profiter-sur-place/la-mediterrannee-a-velo-euro-velo-8/infos-services/
Bonsplans :- Traversée des villages perchés duPays de Fayence -Des paysages variés - Vélo-guide "LaMéditerranée
à Vélo du Perthus à Menton" en vente dans nos Bureaux d'Informations touristiques : 14.90€

Allée du Grand Jardin D1983440 FAYENCE
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Camping-Car

Aire de services municipales Camping Car-
Fayence
Aire de services municipales pour camping car
2 emplacements,calme proche des commerces
Bas du village
Près des tennis et de la piscine
Aire de services municipales pour camping car
Parking gratuit: 72h max

Station de vidange des eaux usées
1 borne, paiement service par monnaie
Point d'eau, WC
2 emplacements, calme proche des commerces, supermarché et restaurants
Bas du village
Près des tennis et de la piscine
Ouvert à l'année;

Info technique:
il faut un embout mâle/ mâle pour le raccordement du tuyau d'eau.

Dans le village de Fayence, possibilité de stationner 2 campings car au parking de la
Ferrage et 3 emplacements au parking P3 pour 48h max, accessible toute l'année.

Fayence se situe dans le Pays de Fayence, ce village fait parti des 9 villages perchés
et se situe à 35km N de Saint Raphael.

Si la borne est en panne, merci d'appeler la Police Municipale de Fayence qui se
déplacera pour remettre la borne en fonction: 06 47 57 28 88 ou 04 94 07 81 65
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Contact : Téléphone : +33(0)4 94 39 15 00 Email : contact@ville-fayence.fr Site web
: http://www.ville-fayence.fr
Période d'ouverture : Toute l'année.

Chemin des Clos83440 SEILLANS
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Camping-Car

Aire de camping car de Seillans
Aire de service municipale / camping cars
Proche parking et piscine
Ouvert toute l'année
Stationnement: 3 places de parking
une nuit max
Proche parking et piscine
Jonction D53- Route de Draguignan
Ouvert toute l'année

OTIPF

Contact : Téléphone : +33 (0)4 94 45 50 57 Site web : https://www.seillans.fr
Période d'ouverture : Toute l'année.

OTIPF
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810 Chemin des Touars83440 CALLIAN
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Ch. d'hôtes

Chambre d'hôtes Carpe Diem
Chambres spacieuses et calmesdonnant sur unun jardin provençal. Piscine à l'entretien
naturel et pratiques en faveur de l'environnement récompensé par un label écologique
et aussi le label Accueil vélo.
Anne et Olivier vous réservant leurmeilleur accueil dans leurmaison d'hôtes au charme
nature.
Chambres spacieuses et calmesdonnant sur unun jardin provençal. Piscine à l'entretien
naturel et pratiques en faveur de l'environnement récompensé par un label écologique.
Label Accueil vélo

Carpe DiemCarpe Diem

Services pour les cyclistes :Cette chambre d'hôtes est situé à 5km de l’itinéraire de
laMéditerranée à vélo. Il propose aux touristes à vélo un petit déjeuner adapté à l'effort.
Il dispose d'un local pour ranger son vélo. Il est possible d'effectuer un départ matinal
sur demande.
Contact : Téléphone : +33 4 94 70 71 29 +33 6 87 68 19 46 Email :
carpediem83@mac.com Site web : https://www.carpediem-provence.com
Période d'ouverture : Toute l'année.
Classement et capacité : 3 épis Gîtes de France
Bons Plans : cet établissement est labellisé "accueil vélo" depuis 2019

341 chemin de la Combe83440 SEILLANS
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Dégustation

Domaine Viticole Val d'Iris
Dans ce joli petit vallon bien exposé, le Val d'Iris,
Anne Dor produit des vins de Côtes de Provence typés, marqués par le terroir et le
soleil, des vins de belle structure, tout en lumière.
Anne Dor a racheté cette ancienne plantation d'Iris et de vignes en 1999.
Aujourd'hui, le vignoble se compose de 8,5 hectares d'un seul tenant, sur coteaux
parfaits pour les vins rouges.
Un sol argilo calcaire apporte aux vignes la chaleur nécessaire à la parfaite maturation
du raisin, et une réserve hydrique pour supporter les étés secs de Provence. Anne Dor
et Ludovic Vilcoq son responsable d'exploitation, sont engagés corps et âmes dans le
respect de la biodiversité et ils vous invitent à venir le vérifier à l'occasion d'une balade
dans les vignes.
Labellisé Accueil Vélo
Rampe d'accès pour fauteuil roulant possible.

Nico GomezNico Gomez

Services pour les cyclistes : Ce producteur viticole est proche de l’itinéraire de la
Méditerranée à vélo et vous propose une visite du domaine.
Dispositions spéciales COVID 19 : L'établissement a rouvert. L'accueil et les visites
sont réalisées dans le respect des conditions sanitaires Covid.
Contact : Téléphone : +33 (0)4 94 76 97 66 Email : info@valdiris.com Site web :
https://valdiris.com
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours. Fermé le dimanche. Fermetures
exceptionnelles les 1er janvier, Lundi de Pâques, Jeudi de l'Ascension, Lundi de
Pentecôte, 1ermai, 8mai, 14 juillet, 15 août, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
- lundi à vendredi : 11h00 à 18h00 - samedi : 11h00 à 17h00. Ou sur rendez-vous,.
Bons Plans : L'établissement a rouvert. L'accueil et les visites sont réalisées dans le
respect des conditions sanitaires Covid.
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Compléments d'accueil : Rampe d'accès fauteuil roulant. Visites possibles (détails
des prestations sur le site internet: www.validiris.com) Animaux acceptés 282, Chemin desMaures83440 CALLIAN
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Gîtes

Gîte La Cigale Bleue (G2574)
Gîte La Cigale Bleue au cœur de la Provence idéalement située entre mer et montagne, proche de Cannes
Nice et Saint-Tropez.
Pouvant accueillir 4 à 5 personnes.
Label Accueil vélo
Accès et parking indépendants.
Gîte mitoyen de plain-pied exposés plein Sud, donnant sur une grande terrasse et d’une cour privative de
50 m², salon de jardin, transats, barbecue électrique. Cuisine ouverte sur séjour/salon avec canapé BZ en
140 cm, un salle d’eau avec WC, une chambre avec 1 lit 2 pers en 160 cm (modulable en 2 lits 1 pers)
communiquant à la 2 ème chambre avec 2 lits en 80 cm et WC/lavabo.
Terrain de boules, Table de Ping-Pong. Baby-Foot.
Piscine (à partager) de 16 x 6 aménagée de bains de soleil et parasol, Pool house.
Heure d'arrivée: 16h00 et de départ: 10h00.

A proximité:
Des 9 villages perchés du Pays de Fayence (visites commentées)
De tous commerces à 5 min
Des premières plages Fréjus-St Raphaël, Cannes, Mandelieu à 25 min
Activités nautiques sur le Lac de Saint-Cassien (aviron, pédalo, pêche, baignade…)
Les marchés provençaux.
La réserve biologique de Fondurane (Espace naturel de 43 ha)
Randonnées pédestres, balisées sur le territoire dont le GR49
Plusieurs centres équestres à proximité
Centre Européen de Vol à Voile
Le Golf Terre Blanche
Le massif du Tanneron et sa forêt de mimosa
Les salons des Antiquaires.
Cannes: la ville des Festivals
Grasse: la ville des Parfums
St-Tropez: la ville des Stars
Vallauris: la ville des poteries
Stations de ski, Valberg, Isola 2000 et Gréolière à 1h30
Les gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix, le parc du Mercantour, entre autres...

Mise à jour le 12/01/22 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence et généré parwww.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues
dans les textes, cartes ou photos de cet itinéraire. Retrouvez plus d’infos surwww.cirkwi.com



La CigaleNaudin/ Falcoz

Servicespour lescyclistes :Cegîte est situé sur l’itinéraire de laMéditerranée à vélo.
Il propose aux touristes à vélo unpetit déjeuner adapté à l'effort sur demande. Il dispose
d'un local pour ranger son vélo. Il est possible d'effectuer un départ matinal sur
demande.
Contact : Téléphone : +33 (0)6 47 94 05 67 Email : daniel.naudin@outlook.com
Période d'ouverture : Toute l'année.
Classement et capacité : 2 épis Gîtes de France
Bons Plans : cet établissement est labellisé "accueil vélo" depuis 2019

282, Chemin desMaures83440 CALLIAN
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Gîtes

Gîte La Cigale Jaune (G2575)
Gîte La Cigale Jaune au cœur de la Provence idéalement située entre mer et montagne, proche de Cannes
Nice et Saint-Tropez, dans le Pays de Fayence. Pouvant accueillir 4 à 5 personnes.
Label Accueil vélo
Gîte mitoyen de plain-pied exposés plein Sud, donnant sur une grande terrasse et d’une cour privative de
50 m², salon de jardin, transats, barbecue électrique. Cuisine ouverte sur séjour/salon avec canapé BZ 140
cm, une salle d’eau (douche italienne avec WC) une chambre avec 1 lit 2 pers en 160 cm (modulable en 2 lits
1 pers), une chambre avec 2 lits 1 pers en 80 cm. Terrain de boules, Table de Ping-pong. Baby-Foot.
Piscine (à partager) de 16 x 6 aménagée de bains de soleil et parasol, Pool house.
Accès et parking indépendants.
Horaire d'arrivée: 16h00 et départ: 10h00

A proximité:
Des 9 villages perchés du Pays de Fayence (visites commentées)
De tous commerces à 5 min
Des premières plages Fréjus-St Raphaël, Cannes, Mandelieu à 25 min
Activités nautiques sur le Lac de Saint-Cassien (aviron, pédalo, pêche, baignade…)
Les marchés provençaux.
La réserve biologique de Fondurane (Espace naturel de 43 ha)
Randonnées pédestres, balisées sur le territoire dont le GR49
Plusieurs centres équestres à proximité
Centre Européen de Vol à Voile
Le Golf Terre Blanche
Le massif du Tanneron et sa forêt de mimosa
Les salons des Antiquaires.
Cannes: la ville des Festivals
Grasse: la ville des Parfums
St-Tropez: la ville des Stars
Vallauris: la ville des poteries
Stations de ski, Valberg, Isola 2000 et Gréolière à 1h30
Les gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix, le parc du Mercantour, entre autres...
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D. NaudinLa Cigale

Servicespour lescyclistes :Cegîte est situé sur l’itinéraire de laMéditerranée à vélo.
Il propose aux touristes à vélo unpetit déjeuner adapté à l'effort, sur demande. Il dispose
d'un local pour ranger son vélo. Il est possible d'effectuer un départ matinal sur
demande.
Contact : Téléphone : +33 (0)6 47 94 05 67 Email : daniel.naudin@outlook.com
Période d'ouverture : Toute l'année.
Classement et capacité : 2 épis Gîtes de France
Bons Plans : cet établissement est labellisé "accueil vélo" depuis 2019

282, Chemin desMaures83440 CALLIAN
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Gîtes

Gîte La Cigale Rouge(G2572)
Gîte La Cigale Rouge au cœur de la Provence, idéalement située entre mer et montagne,dans le Pays de
Fayence, proche de Cannes Nice et Saint-Tropez. Pouvant accueillir 3 à 4 personnes.
Label Accueil vélo
Gîte mitoyen de plain-pied exposés plein Sud, donnant sur une grande terrasse et d’une cour privative de
50 m², salon de jardin, transats, barbecue électrique. Cuisine ouverte sur séjour/salon avec canapé BZ en
160 cm, une salle d’eau avec WC, une chambre avec 1 lit 2 pers en 160 cm (modulable en 2 lits 1 pers).
Terrain de boules, Table de Ping-pong. Baby-Foot.
Piscine (à partager) de 16 x 6 aménagée de bains de soleil et parasol, Pool house.
Accès et parking indépendants.
Horaire d'arrivée 16h00 et de départ: 10h00

A proximité:
Des 9 villages perchés du Pays de Fayence (visites commentées)
De tous commerces à 5 min
Des premières plages Fréjus-St Raphaël, Cannes, Mandelieu à 25 min
Activités nautiques sur le Lac de Saint-Cassien (aviron, pédalo, pêche, baignade…)
Les marchés provençaux.
La réserve biologique de Fondurane (Espace naturel de 43 ha)
Randonnées pédestres, balisées sur le territoire dont le GR49
Plusieurs centres équestres à proximité
Centre Européen de Vol à Voile
Le Golf Terre Blanche
Le massif du Tanneron et sa forêt de mimosa
Les salons des Antiquaires.
Cannes: la ville des Festivals
Grasse: la ville des Parfums
St-Tropez: la ville des Stars
Vallauris: la ville des poteries
Stations de ski, Valberg, Isola 2000 et Gréolière à 1h30
Les gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix, le parc du Mercantour, entre autres...
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NaudinNaudin

Servicespour lescyclistes :Cegîte est situé sur l’itinéraire de laMéditerranée à vélo.
Il propose aux touristes à vélo unpetit déjeuner adapté à l'effort, sur demande. Il dispose
d'un local pour ranger son vélo. Il est possible d'effectuer un départ matinal sur
demande.
Contact : Téléphone : + 33 (0)4 94 50 84 87 +33 (0)6 80 45 10 85 +33 (0)6 47 94 05
67 Email : daniel.naudin@outlook.com Facebook :
https://www.facebook.com/giteslacigale
Période d'ouverture : Toute l'année.
Classement et capacité : 2 épis Gîtes de France
Bons Plans : cet établissement est labellisé "accueil vélo" depuis 2019

282, Chemin desMaures83440 CALLIAN
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Gîtes

Gîte La Cigale Verte (G2573)
Gîte La Cigale Verte au cœur de la Provence idéalement située entre mer et montagne, proche de Cannes
Nice et Saint-Tropez, dans le Pays de Fayence.
Pouvant accueillir 3 à 4 personnes.
Label Accueil vélo
Gîte mitoyen de plain-pied exposés plein Sud, donnant sur une grande terrasse et d’une cour privative de
50 m², salon de jardin, transats, barbecue électrique. Cuisine ouverte sur séjour/salon avec canapé BZ en
140 cm, une salle d’eau avec WC, une chambre avec 1 lit 2 pers en 160 cm (modulable en 2 lits 1 pers)
Terrain de boules, Table de Ping-pong. Baby-Foot.
Piscine (à partager) de 16 x 6 aménagée de bains de soleil et parasol, Pool house.
Accès et parking indépendants.
Horaire d'arrivée 16h00 et de départ: 10h00

A proximité:
Des 9 villages perchés du Pays de Fayence (visites commentées)
De tous commerces à 5 min
Des premières plages Fréjus-St Raphaël, Cannes, Mandelieu à 25 min
Activités nautiques sur le Lac de Saint-Cassien (aviron, pédalo, pêche, baignade…)
Les marchés provençaux.
La réserve biologique de Fondurane (Espace naturel de 43 ha)
Randonnées pédestres, balisées sur le territoire dont le GR49
Plusieurs centres équestres à proximité
Centre Européen de Vol à Voile
Le Golf Terre Blanche
Le massif du Tanneron et sa forêt de mimosa
Les salons des Antiquaires.
Cannes: la ville des Festivals
Grasse: la ville des Parfums
St-Tropez: la ville des Stars
Vallauris: la ville des poteries
Stations de ski, Valberg, Isola 2000 et Gréolière à 1h30
Les gorges du Verdon, le lac de Sainte-Croix, le parc du Mercantour, entre autres...
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Naudin/ FalcozGite La Cigale

Servicespour lescyclistes :Cegîte est situé sur l’itinéraire de laMéditerranée à vélo.
Il propose aux touristes à vélo unpetit déjeuner adapté à l'effort, sur demande. Il dispose
d'un local pour ranger son vélo. Il est possible d'effectuer un départ matinal sur
demande.
Contact : Téléphone : +33 (0)6 47 94 05 67 Email : daniel.naudin@outlook.com
Période d'ouverture : Toute l'année.
Classement et capacité : 2 épis Gîtes de France
Bons Plans : cet établissement est labellisé "accueil vélo" depuis 2019

1911 RD 3783440MONTAUROUX
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Gîtes

Gîte La Paillote*
Rosemay et Alain vous proposent un appartement indépendant de 2 pièces dans villa avec terrasse,
barbecue, piscine, paillote . Un sauna et un spa extérieur 4 places à usage privatif sont à disposition
toute l'année sans restriction
Cet appartement climatisé ,prêt pour recevoir une famille de 4 personnes ou 2 couples ,est décoré
avec soin. Il possède tous les équipements nécessaires. Il dispose d’une terrasse avec tonnelle et
barbecue. Le terrain de 2500m² est clos et fermé par un portail automatique. Un emplacement est
prévu sous l’abri à voiture pour votre véhicule. La piscine,de 10×5m, est chauffée par 7 panneaux
solaires en demi-saison . Elle est à l'abri des regards et permet d'y pratiquer le naturisme en toute
discrétion .Une paillote exotique équipée de matelas ainsi que des relax sont à votre disposition pour
la détente et le "farniente". Un espace détente privatif avec spa (jacuzzi) et cabine sauna infrarouge
pour 4 personnes est également utilisable toute l'année 24/24h.
Le plus: prise électrique green-up 3 kw pour voiture électrique disponible et linge de maison fourni

Martini AlainMartini Alain

Services pour les cyclistes : Ce meublé est situé sur l'itinéraire la Méditerranée à
vélo. Il propose aux tourisltes à velo (hors saison) un gîte tout confort, un petit déjeuner
adapté à l'effort, sur demande. Il dispose d'un local pour ranger les vélos, recharger le
VAE. Il est possible de faire un départ matinal, sur demande.
Contact : Téléphone : +33 (0)6 58 60 27 51 Email : alain.martini@laposte.net Site web
: https://www.gitelapaillote.com/
Période d'ouverture : Toute l'année.
Classement et capacité : 1 étoile pour 4 personnes
Bons Plans : cet établissement est labellisé "accueil vélo" depuis 2019
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18, Avenue Saint-Christophe83440 FAYENCE
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Hôtels

Hôtel Les Oliviers
Hôtel familial avec une piscine extérieure et une grande terrasse, au pied du village.
Cet établissement a obtenu le label Accueil vélo et accueille les touristes à vélo.
Les chambres (16m2) avec salle de bains sont équipées d’un accès WI-FI gratuit ; TV
écran plat avec chaînes étrangères, mini bar et climatisation. Un petit déjeuner buffet
est servi sur la terrasse de la piscine ou à la salle àmanger. Un parking privé est à votre
disposition.
Le bar de l'Hôtel les Oliviers est à votre disposition pour passer unmoment de détente
au bord de la piscine.
Etablissement labellisé Accueil Vélo

LIBRE DE DROIT

Bons plans : Vous pouvez accéder au village à pied ainsi qu'au Restaurant L'Auberge
Fleurie à une minute de l'Hôtel.
Servicespour lescyclistes :L'hôtel est situé sur l’itinéraire de laMéditerranée à vélo.
il propose aux touristes à vélo un petit déjeuner adapté à l'effort. Il dispose d'un local
pour ranger son vélo. Il est possible d'effectuer un départ matinal sur demande.
Contact : Téléphone : +33 (0)4 94 76 13 12 Email : contact@lesoliviersfayence.fr Site
web : http://www.lesoliviersfayence.fr
Période d'ouverture : Du 31/01 au 01/12/2022.
Bons Plans : Vous pouvez accéder au village à pied ainsi qu'au Restaurant L'Auberge
Fleurie à une minute de l'Hôtel.
Classement et capacité : 3 étoiles 22 chambres classées

RD 562 Centre Sirius83440MONTAUROUX
11

Commerces, Location

Réparateur et loueur de vélos: Newbike
Magasin où vous trouverez tout pour le vélo, de la vente à la location en passant par
la réparation, du vélo de route au vtt.
Labellisé Accueil vélo
De nombreux accessoires également vous sont proposés

OTIPF

Services pour les cyclistes : Ce prestataire loueur- réparateur de vélo est situé sur
l’itinéraire de laMéditerranée à vélo et vous propose tout ce que vous avez besoin pour
continuer votre périple en vélo!
Contact : Téléphone : +33 (0)4 94 50 70 92 Email : newbike83@orange.fr Facebook :
https://fr-fr.facebook.com/newbike.sergegiansante
Périoded'ouverture :Toute l'année. Tous les jours Ouverture lemardi,mercredi, jeudi,
vendredi et samedi de 9h à 12h30 et de 14h30 à 18h. Fermé le lundi.
Matériel proposé : Location de bicyclettes Location de VTT
Bons Plans : cet établissement est labellisé "accueil vélo" depuis 2019

Mise à jour le 12/01/22 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence et généré parwww.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues
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Gîtes

Résidence Les Arcades
Aucoeur de la Provence, belle demeure aumilieu de jardins àmoins de 800mduvillage
et 500m du centre de vol à voile. 3 studios et 1 appartement de plain pied. Accés
indépendant, terrasse privée ,piscine, linge fourni, accés wifi.
Bienvenue dans une des régions de Provence les plus belles de la Côte d'Azur: Le Pays
de Fayence.
Nicole et Jean Michel ARLOT vous réservent un accueil personnel et chaleureux dans
un lieu pittoresque au bas de la citémédiévale de Fayence àmoins de 500mduCentre
Européen de Vol à voile.
Il vous suffit de poser vos bagages et vos vacances commencent:
pour un weekend, une semaine ou la totalité de vos vacances, tout prolongera ici le
bien être de votre séjour ; les studios et l'appartement, classés 3 étoiles , sont spacieux
et confortables au milieu de beaux jardins avec parking privé.
Une piscine et un terrain de boules contribueront à votre détente.
En basse saison, possibilité de location sur plusieurs mois.

©Résidence les arcades©Résidence les arcades

Servicespour lescyclistes :Cegîte est situé sur l’itinéraire de laMéditerranée à vélo.
il propose aux touristes à vélo un petit déjeuner adapté à l'effort. Il dispose d'un local
pour ranger son vélo. Il est possible d'effectuer un départ matinal sur demande.
Contact : Téléphone : +33 (0)6 09 60 31 00 +33 (0)4 94 39 97 66 Email :
contacts@les-arcades-provence.com Site web :
https://www.les-arcades-provence.com
Période d'ouverture : Toute l'année.
Bons Plans : cet établissement est labellisé "accueil vélo" depuis 2019

636, Chemin Jean-Paul Centre d'activités commerciales Aria83440 CALLIAN
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Restaurants

Le Bistrot de Lunath
Nolane et Julie vous accueillent chaleureusement dans leur bistrot
Le Lunath , et vous proposent leur cuisine traditionnelle et familiale, concoctée avec
des produits frais et de saison. Un succulent Aïoli provençal est servi tous les vendredis
midi.
Sur sa jolie terrasse ensoleillée,le Bistrot de Lunath vous invite à prendre votre café
du matin, à vous régaler le midi en famille, de 12:00 à 14:30 , et aussi à boire un verre,
tout simplement, entre amis, en toute décontraction et simplicité. Soyez les Bienvenus!

Le Bistrot de Lunath

Contact : Téléphone : 00 33 (0)4 94 39 84 80 Email : july_lrhw@hotmail.fr
Périoded'ouverture :Du01/01 au 31/12 de 7h30 à 16h30. Fermé samedi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre. Ouvert non -stop de 7:30
à 16:30. La cuisine ferme à 14:30. Congés annuels du 17 Décembre au 3 Janvier.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux acceptés en terrasse uniquement.

Mise à jour le 12/01/22 par Office de Tourisme Intercommunal du Pays de Fayence et généré parwww.cirkwi.comCet itinéraire vous est fourni à titre indicatif. Cirkwi ne certifie pas la fiabilité des informations contenues
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Restaurants, Fast-food

Pizzeria Zigh et Puce
A Callian, à côté du Marché Paysan, il est possible de bien se restaurer sur le pouce à
l'ombre des muriers à la Pizzeria Zigh et Puce. Au menu , un grand choix de pizzas
cuites au feu de bois, ainsi qu'une petite cuisine rapide "faite maison".
Pizzas, Paninis,Crêpes, Menu enfant, Boissons , à emporter, en livraison à domicile , à
consommer également sur place en terrasse.
Pas de paiement par carte bancaire.

Zigh et PuceZigh et Puce

Contact : Téléphone : 04 94 39 84 55
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours de 17h à 22h30. Fermé le mardi.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier et 25 décembre. Fermeture pour Congés
annuels: du 11 Janvier au 1er Février.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux acceptés en terrasse uniquement.

159 Chemin de Notre Dame83440 FAYENCE
15

Hôtels

Le Moulin de la Camandoule
Hôtel plein de charme dans un ancien moulin à huile niché au coeur d'un grand parc
arboré à 10 minutes du village.
Nouveau! Label Accueil Vélo 2020
Cet ancien moulin à huile chargé d'histoire abrite une dizaine de chambres rappelant
le charme de la vie Provençale .
Cet hôtel est bâti au cœur d'un parc arboré; en son sein , deux restaurants dont "un
grill" au bord de la piscine ouvert de juin à septembre et un "traditionnel " au décor
chaleureux ouvert toute l'année - un jacuzzi réservé aux client de l’hôtel. Beauté et
quiétude résument l'ambiance de ce lieu.

Arrivée 15H00-20H00, aucune arrivée d'hôtel possible après 20h00, Départ avant 12
h.
La connexion WIFI est gratuite

Le Moulin de la CamadouleLe Moulin de la Camadoule

Contact : Téléphone : +33(0)4 94 76 00 84 Email : moulin.camandoule@wanadoo.fr
Site web : http://www.camandoule.com https://www.camandoule.com/
Période d'ouverture : Du 01/01 au 31/12.
Classement et capacité : 3 étoiles 10 chambres classées
Bons Plans : L'Hôtel le Moulin de la Camandoule accueille la clientèle touristique à
vélo! Cet établissement se situe à 500 m de l'itinéraire La Méditerranée à vélo et vous
propose tous les services nécessaires pour passer un agréable séjour à Fayence.
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Restaurants

L'Auberge Fleurie
Au pied du village de Fayence, sur la route de Grasse, l'Auberge Fleurie vous propose
ses plats régionaux, poissons et crustacés en arrivage journalier selon la saison, à
déguster sur la belle terrasse ombragée et fleurie.
LaCuisine deMonsieur Prigent, le Patron, a la réputation d’être généreuse etmaîtrisée.

Sa cave est riche deplus dedeux cents références de vins et une trentaine dewhiskies
et cognacs.
Les amateurs de steak de thon, tartare, carpaccio, raviolis frais à la truffe saucehomard,
raie, sole meunière seront aux anges !

Contact : Téléphone : 04 94 84 76 64 Email : laubergefleuriefayence@gmail.com
Facebook : https://www.facebook.com/LAuberge-Fleurie-Fayence-111915895620263/
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours. Fermé le lundi. Du 1er Mai au 31
Octobre : Fermé Lundi ,midi et soir. Du 1er Novembre au 30 Avril : Fermé Dimanche soir
et Lundi. Fermeture pour Congés annuels du 1er au 30 Octobre.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux acceptés en laisse uniquement.

29, route de Bargemon83440 SEILLANS
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Restaurants, Brasserie

Le Maquis
En direction de Bargemon, Le Maquis vous reçoit sur sa terrasse surplombant un
paysage de campagne provençale, dans une ambiance conviviale et décontractée.
Grand choix de bières du monde, et petite restauration faite de salades composées,
de paninis, et un plat du jour.

Bar le Maquis

Contact : Téléphone : 00 33 (0)6 98 55 65 66
Période d'ouverture : Toute l'année, tous les jours. Haute saison du 1er Mai au 30
Août: du lundi à 6:30 au samedi à 21:00. Fermé Dimanche Après -midi. Basse saison
du 1er Septembre au 30 Avril: du lundi au vendredi de 6:30 à 20:00. le samedi et
dimanche de 6h30 à 14:30. Fermé les 25 et 26 Décembre.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux acceptés en terrasse uniquement.
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CALLIAN
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Restaurants

Crock Pizza
A Callian, au cœur du centre d'activités commerciales La Camiole, Crock Pizza vous
propose sa carte variée, faite de belles spécialités bouchères, des pizzas et bruschettas
gourmandes, salades, plat du jour toujours différent, fraichement cuisinés maison.
Chez "Crock Pizza", plats et desserts sont cuisinés chaque matin, servis en salle et en
terrasse.
Le soir: pizzas et bruschettas.
Sur place, un parking gratuit est à votre disposition.
Le tout à consommer sur place et à emporter.

Crock PizzaCrock Pizza

Contact : Téléphone : +33(0)4 94 99 14 77 Email : babot.delphine@gmail.com
Période d'ouverture : Toute l'année. Tous les jours. Fermé lundi et dimanche.
Fermetures exceptionnelles les 1er janvier, 1er novembre, 11 novembre et 25 décembre.
Du 01/10 au 31/05 : ouvert tous les jours sauf lundi et dimanche. Du 01/06 au 30/10:
ouvert tous les jours sauf lundi et le dimanche soir. Fermeture pour Congés annuels:
du 20 Décembre au 3 Janvier.
Conditions d’accueil des animaux : Animaux acceptés en terrasse uniquement.
Complémentsd'accueil :Réservation vivement souhaitée pour la cuisine à emporter,
au téléphone.

Crock Pizza
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Ch. d'hôtes

Chambre d'hôtes: Le Clos sous le chemin
Chambre étape dans un cadre de verdure
En pleine nature: grande Chambre indépendante avec parking privé dans propriété,
maison typique provençale en pierres, grand jardin
possibilité d’abriter des vélos
L’été: Accès à la piscine et possibilité d’une autre chambre indépendante
Nombreuses promenades, randonnées, visites dans les environs ,
Très proche de la Méditerranée à Vélo (EV8), quelques services pour les cyclistes.

B. LovitonB Loviton

Bons plans : Possibilité dîner sur demande Organisation de dégustations de vins sur
demande
Dispositions spéciales COVID 19 : Protocoles sanitaires mis en place.
Contact : Téléphone : + 33 609172787 Email : b.loviton@agenceme.com
Périoded'ouverture :Du01/04au30/09/2022, tous les jours. Du01/10au31/10/2022,
tous les jours.
Bons Plans : Protocoles sanitaires mis en place.
Conditions d’accueil des animaux : Oui, si petit chien, à demander.

B. LovitonB Loviton
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