F164 Villa avec piscine et vue mer La Croix Valmer/ Proche de la
Baie de Cavalaire

Description
Cette très belle maison de 170 m² avec vue panoramique sur les îles levant et la baie de Cavalaire offre sur une grande
piscine (10 X 5 mètres) avec un Pool House et un jardin arboré de 1 300 m².
Elle propose :
Au rez de chaussée :
- Un salon/salle à manger donnant sur une terrasse couverte avec vue mer panoramique,
-Une cuisine très bien équipée : plaques vitro céramique, four, réfrigérateur/freezer, micro-ondes, lave-vaisselle,
-Une chambre de maître (un lit de 160) avec une salle de bain (bain + douche, lavabo, double vasque) et un wc séparé.
Au rez de jardin :
-Trois chambres (deux lits de 90 cm dans chaque chambre) avec trois salles d’eau et deux wc séparés.
Dimensions des lits : un lit en 160 cm, six lits de 90 cm et un lit bébé.
Multimédia : TV – Lecteur DVD – Chaîne HI-FI – Accès internet.
Autres prestations : Lave-linge – Equipement Bébé : Deux lits bébé et une chaise bébé.
Deux terrasses – Meubles de jardin – Parking – Pool House avec cuisine, barbecue et salle d’eau.
Les plages et les commerces sont à 5 kilomètres, Cavalaire et ses animations se trouvent à environs 6 kilomètres et Saint –
Tropez et ses célèbres plages de Pampelonne sont distants de 14 kilomètres.
La Croix Valmer se situe dans la baie de Cavalaire, à environ 14 kilomètres de Saint Tropez.
Le village est situé au cœur d’une végétation de vigne et de chênes verts. Le bord de mer possède sept plages réparties sur 6
kilomètres de littoral avec des paysages d’une exceptionnelle beauté : criques discrètes, magnifique plages de sables fin,
sentiers sous marins…

Caractéristiques
Couchages : 8
Piscine : Oui
Vue mer : Oui
Internet WiFi : Oui
Chambres : 4
Salle de bains : 4
Toilettes : 4
Surface : 170 m²
Terrain : 1300 m²
Animaux acceptés : Oui

Tarifs
3 350,00 € /semaine du samedi 7 juillet 2018 au samedi 14 juillet 2018

3 700,00 € /semaine du samedi 14 juillet 2018 au samedi 18 août 2018

Suppléments obligatoires, en règlement sur place
Prix du ménage : 190,00 €
Taxe de séjour : 2,75 €/pers./jour
Linge de maison : 150,00 €

