F57 Belle Villa climatisée de plain pied avec piscine chauffée
Cogolin

Description
Cette belle villa de plain pied de 170 m² climatisée avec piscine chauffée (10 x 5 m ; profondeur : 2 m) se situe sur un terrain
de 5000 m².
Elle propose :
- Une terrasse en partie couverte donnant sur la piscine,
- Une salle à manger et un salon climatisé,
- Une cuisine très bien équipée : plaques de cuisson, réfrigérateur américain, four traditionnel, micro-ondes, lave-vaisselle,
- Quatre chambres climatisées dont deux avec salle d’eau et wc, une salle de bain (bain + douche et wc),
- Un cabinet de toilettes,
- Une buanderie avec lave-linge, sèche linge et un deuxième réfrigérateur.
Dimension des lits : trois lits de 140 cm, un lit de 160 cm (2x80).
Multimédia : TV écran plat (avec chaînes Canal Sat et Canal +) dans toutes les chambres (5), Internet wifi.
Autres prestations : Barbecue, abri de jardin, mobilier de jardin, chaises longues (8), douche extérieure, boulodrome, tennis
de table.
Deux garages et parking pour plusieurs véhicules - Portail automatique avec visiophone.
Les commerces sont à 3 kilomètres, la mer avec ses plages de sable à 5 kilomètres et Saint-Tropez à 10 kilomètres.
Le village de Cogolin s’étire jusqu’au Golfe de Saint-Tropez. Il bénéficie d’un emplacement privilégié à deux pas de la mer
tout en restant au calme dans un environnement préservé.
Cogolin est connu pour son port et son vieux village plein de charme mais également pour son artisanat.
Le village est composé de deux parties : le vieux village à quelques kilomètres du littoral et les Marines de Cogolin en bord
de mer.

Caractéristiques
Couchages : 8
Piscine : Oui
Climatisation : Oui
Internet WiFi : Oui
Terrasse : 50 m²
Chambres : 4
Salle de bains : 3
Toilettes : 4
Cuisine : 10 m²
Salle à manger : 45 m²
Surface : 170 m²
Terrain : 5000 m²
Animaux bienvenus : Oui

Tarifs

3 900,00 € /semaine du samedi 27 juin 2020 au samedi 11 juillet 2020
3 900,00 € /semaine du samedi 1 août 2020 au samedi 29 août 2020

Suppléments obligatoires, en règlement sur place
Prix du ménage : 220,00 €
Taxe de séjour : 1,75 €/pers./jour

