
É quipe me nts

R e sta ura t io n

Situa t io n

Hé be rge me nt

Figanières
Var

Sont à votre disposition pour votre confort un salon, un 
bar, une bibliothèque, une salle de jeux avec baby-foot 
et billard, un local à vélos...
Vous aurez également accès à des salles de spectacle 
et de réunion. Le domaine est équipé de WIFI.

A mi-chemin entre les Gorges du Verdon et le golfe de 
Saint Tropez, Figanières, village typique, vous accueille 
en Dracénie avec la douceur de son climat. A travers les 
paysages,  le  patrimoine  et  l’artisanat  local,  nous  vous 
conduirons au cœur des traditions provençales.

La résidence est ouverte de février à octobre, nos  100 
chambres sont  réparties en rez-de-jardin ou à l’étage 
dans un parc de 10 hectares. Elles sont équipées de salle 
d’eau,  terrasse  ou  balcon.  Deux  chambres  sont 
accessibles aux personnes à mobilité réduite.

2 salles de restauration vous attendent sur place avec 
cheminée pour les périodes hivernales. Dès les beaux 
jours, notre terrasse vous attend pour vous servir des 
repas  traditionnels  ou  adaptés  à  votre  demande 
(sportifs...).  Vous  avez  également  la  possibilité  de 
commander des paniers repas à emporter lors de vos 
excursions. 



Act iv ité s  à  prox imité

Spor ts e t  lo is ir s  sur  p la ce

P a tr imo ine  &  ga stronomie

Le s + Enso lia

Une piscine extérieure est présente sur le centre de même 
que de nombreuses installations sportives et un mini-golf. 
Des VTT sont en location sur le site. Le centre bénéficie du 
label  cyclo,  ce  qui  vous  permet  de disposer  d'un local 
vélos,  d'un  atelier  pour  vos  réparations,  le  lavage  et 
l'entretien de votre matériel. 

Bienvenue en  Dracénie,  terre d'accueil  de la région PACA. 
Découvrez ici les villages perchés blottis sur les contreforts 
du Verdon. Vous pourrez également vous rendre aux forêts et 
rivières carressant la plaine des Maures. 
Notre  région  est  riche  par  sa  nature  et  dispose  d'une 
gastronomie  exceptionnelle que  vous  apprécierez  au 
détour d'un marché local.

Le  parc  naturel  régional  du  Verdon est  propice  à 
toutes  les  activités  de  pleine  nature,  notamment  le 
rafting et le canoë en rivière, l'escalade sur les falaises 
vertigineuses,  la  randonnée des gorges sur  le  fameux 
sentier Martel, mais aussi le cyclotourisme sur la route 
de la lavande, la route des  gorges, la route des villages 
perchés, la route de l'olivier... Vous profiterez des  lacs 
proches pour vous rafraîchir  ou pratiquer des activités 
nautiques.

➢ Ensemble rénové en 2011
➢ Équipement de sport & loisir de qualité
➢ Terrasse très agréable au milieu du domaine
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