F310 Belle villa climatisée avec piscine privée proximité centre ville
et plages Sainte-Maxime

Description
Cette lumineuse villa de 180 m² avec piscine (7,50 x 4 m) est entourée d’un jardin aménagé de 2000 m².
Elle est composée de :
Au rez-de-chaussée :
- Un séjour/salle à manger climatisé ouvrant sur une large terrasse,
- Une cuisine équipée : plaque de cuisson, four, micro-ondes, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle,
- Une chambre de maître climatisée (un lit de 160 cm) avec salle de bain (bain, douche et wc),
- Une chambre (deux lits de 90 cm), une salle d’eau et un cabinet de toilette,
Au premier étage :
Deux chambres climatisées (deux lits de 140 cm), une salle de bain avec wc.
Dimension des lits : un lit de 160 cm, deux lits de 140 cm et deux lits de 90 cm.
Autres prestations :
TV - Lave-linge - Congélateur – Climatisation –
Transats et mobilier de jardin : table, chaises et bains de soleil - Plancha Barbecue - Parking pour plusieurs véhicules - Portail automatique – Internet Wifi Les plages et les commerces de Sainte-Maxime sont distants de 1,5 kilomètres. La Presqu’île de Saint-Tropez, distante de
16 kilomètres, est également accessible en utilisant le service de navettes maritimes.
A Sainte-Maxime, vous pouvez vivre au rythme des loisirs nautiques ou des activités de pleine nature. Les deux parcs de
loisirs de la station (Parc aquatique et Accrobranches) ainsi que le Luna Park distant de 8 kilomètres raviront les familles.

Caractéristiques
Couchages : 8
Piscine : Oui
Climatisation : Oui
Internet WiFi : Oui
Terrasse : 30 m²
Chambres : 4
Salle de bains : 3
Toilettes : 3
Surface : 180 m²
Terrain : 2000 m²
Animaux acceptés : Oui

Tarifs

2 620,00 € /semaine du samedi 29 juin 2019 au samedi 13 juillet 2019
3 015,00 € /semaine du samedi 13 juillet 2019 au samedi 27 juillet 2019
3 400,00 € /semaine du samedi 27 juillet 2019 au samedi 24 août 2019
2 620,00 € /semaine du samedi 24 août 2019 au samedi 31 août 2019

Suppléments obligatoires, en règlement sur place
Ménage : 220 €
Taxe de séjour : 2,30 €/pers./jour

