F365 Appartement climatisée avec jardin - Proche du centre ville Plage à pied pour 4 personnes Sainte-Maxime

Description
Ce luxueux appartement de trois pièces de 65 m², classé quatre étoiles est entièrement climatisé. Son séjour ouvre sur un
jardin de 50 m². De plus, il bénéficie d’une position idéale à proximité des plages, du port et des commerces du centre ville.
Chaque pièce est décorée d’une ambiance différente sur le thème du sport et agrémentée de tableaux.
Il propose :
- Un grand hall d’entre décoré de tableaux sur le thème de la mer et des îles grecques,
- Une grande salle de séjour/ salle à manger agrémenté de tableaux sur la thématique des voiliers de tradition. Elle donne sur
une terrasse couverte puis sur le jardin,
- Une cuisine équipée avec un four traditionnel, une plaque de cuisson vitrocéramique, un réfrigérateur-congélateur, un
micro-ondes, une cave à vins réfrigérée, un lave-vaisselle.
Sont également à disposition : un grille pain, une cafetière à capsule Dolce Gusto, une cafetière à filtre, une bouilloire et un
plateau de courtoisie.
- Une chambre ambiance sports automobiles avec un lit de 160 x 200 cm (deux oreillers par personne) et équipée d’une
télévision, d’une penderie et un grand placard,
- Une chambre ambiance sports équestres donnant sur le jardin avec deux lits de 90 x 200 cm (deux oreillers par personne)
et équipée d’une penderie et d’un placard.
- Une salle de bain avec douche et baignoire (radiateur, sèche-serviettes et sèche-cheveux) et un cabinet de toilettes.
Dimensions des lits : un lit de 160 x 200 centimètres, deux lits simples de 90 x 200 centimètres et un canapé lit de 160 x 200
centimètres dans le séjour.
Multimédia : Deux TV – Chaîne Hifi – Internet Wifi – Lecteur DVD –
Autres Prestations : Lave-linge – Chaise bébé – Lit bébé – Cave à vins réfrigérée – Lave-vaisselle – Bains de soleil –
Fauteuil suspendu –
Garage fermé et sécurisé en sous sol (accès par ascenseur).
Les commerces et les plages de Sainte-Maxime sont à 600 mètres, Saint-Tropez est distant de 15 kilomètres et Cannes de 60
kilomètres. Au port vous retrouverez un service de navettes maritimes, pour vous rendre facilement à Saint-Tropez, Port
Grimaud ou encore Saint-Raphaël.
A Sainte Maxime, vous profiterez des plages de sable permettant la pratique de nombreuses activités nautiques telles que la
plongée, le voile, le jet-ski, le kayak de mer. Vous apprécierez également sa promenade du bord de mer et son théâtre de la
mer proposant des spectacles quotidiens en juillet-août, en accès libre essentiellement. Cette station familiale dispose
également d’un parc aquatique et d’un accro-branche.
- Numéro d'enregistrement touristique : 83115003136SB.

Caractéristiques
Couchages : 6
Internet WiFi : Oui
Chambres : 2
Salle de bains : 1

Toilettes : 1
Surface : 65 m²
Animaux bienvenus : Oui
Accès handicapé : Oui
Ascenceur : Oui

Tarifs
830,00 € /semaine du samedi 28 mars 2020 au samedi 25 avril 2020
950,00 € /semaine du samedi 25 avril 2020 au samedi 27 juin 2020
1 500,00 € /semaine du samedi 27 juin 2020 au samedi 25 juillet 2020
1 700,00 € /semaine du samedi 25 juillet 2020 au samedi 22 août 2020
1 500,00 € /semaine du samedi 22 août 2020 au samedi 29 août 2020
950,00 € /semaine du samedi 29 août 2020 au samedi 19 septembre 2020
830,00 € /semaine du samedi 19 septembre 2020 au samedi 28 novembre 2020

Suppléments obligatoires, en règlement sur place
Prix du ménage : 160,00 €
Taxe de séjour : 2,30 €/pers./jour
Linge de maison : 120,00 €

