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Résidence Maeva 
CLUBHOTEL 

569 RTE DE LA CORNICHE    83700 ST RAPHAEL  
& 04 94 44 38 00 

LA STATION  
St Raphaël témoigne d’un passé prestigieux grâce à l’architecture de ses villas : la Villa 
Rouquerousse (1900), la Villa Sémiramis (de charme oriental), la Villa Paquerettes (décor 
en céramique)… 
La promenade René Coty et le boulevard Général de Gaulle, avec platanes et palmiers, 
offrent une belle vue sur la mer et les rochers jumeaux rouges (« Le Lion de terre » et « Le 
Lion de mer »). 
A voir : l’Eglise Notre Dame de la Victoire de Lépante (de style néo-byzantin), le quartier 
Valescure sur la rive droite de la Garonne, la Vieille Ville avec le reste des remparts (dans 
le jardins du Musée), le vieux port, le Musée Archéologique (vestiges antiques, ampho-
res…), l’Eglise St Pierre des Templiers (de style roman du XIIème). 
Station réputée, St Raphaël ne manquera pas de vous séduire avec sa plage de sable fin, 
la douceur de son climat et son animation permanente : centre nautique, écoles de plongée 
sous-marine, école de voile, discothèques, cinéma, etc.…  

LA RESIDENCE 
 
À 300 m d'une charmante petite cri-
que, à proximité du domaine de Santa 
Lucia, la Résidence Clubhotel est consti-
tuée de petits immeubles entourant la 
piscine. Elle se compose de :  - Studios 
4 et 5 personnes et duplex 6 personnes. 
Équipement standard : salle de bains 
avec lavabo, douche (ou baignoire), WC, 
kitchenette ou cuisine équipée avec pla-
ques électriques, vaisselle et ustensiles 
de cuisine, cocotte ou fait-tout, réfrigéra-
teur, lit avec alèses.  
Le prix de location comprend la fournitu-
re du linge de lit, de toilette et de table. 
Le ménage est à faire soi-même. A votre 
disposition : piscine, laverie payante, 
ping-pong et pétanque. Parking gratuit. 
ö Les animaux sont acceptés moyennant 
une taxe à payer sur place , par animal 
et par séjour. 
Les arrivées se font  entre 17h00 et 
20h00, les départs avant 10h00. 
En début et fin de séjour,  un état des 
lieux est fait. 
Notez bien !  par la FOS STRASBOURG 
EUROPE, vous bénéficiez d’un statut de 
propriétaire : les prestations offertes ne 
sont pas forcément les mêmes que pour 
les locataires occasionnels. 

L’APPARTEMENT 
 
Studio 4 personnes jardin: Superficie : 28 m2  
- Séjour avec 1 lit banquette + 1 lit tiroir - Cabi-
ne avec 1 grand lit  - Kitchenette équipée de 4 
plaques chauffantes, réfrigérateur, four et lave-
vaisselle - Salle de bains - WC séparés - Télé-
vision et téléphone - Balcon  
 
Duplex 6 personnes jardin: Superficie : 55 
m2. 1er niveau :  - Entrée avec 2 lits superpo-
sés  - Kitchenette équipée de 4 plaques chauf-
fantes, réfrigérateur, four et lave-vaisselle / coin 
repas - Salle de bains - WC séparés - Balcon   
2ème niveau :  - Chambre avec 1 grand lit - 
Mezzanine avec 1 lit banquette + 1 lit tiroir - 
Salle d'eau - WC séparés - Télévision et télé-
phone - Balcon  

 


