
Résidence Maeva  
DOMAINE DE GARLANDE 

                   chemin des Mannes  - Av DEBUSSY - 
83240 CAVALAIRE SUR MER   

& 04 94 01 94 23 

LA STATION  
 

Située sur la côte varoise, face au Cap Lardier, Cavalaire sur Mer possède une magnifi-
que plage de sable fin de 3,5 km.  Vous trouverez tous commerces et services, cinémas, 
night-clubs, restaurants… De nombreuses curiosités à découvrir dans les environs, et de 
belles excursions dans les îles situées au large : les îles de Porquerolles, de Port Cros et 
du Levant.  

LA RESIDENCE 
 
"Le Domaine de Garlande" est si-
tué dans un domaine privé et com-
prend un ensemble de maisons 
mitoyennes. Les Commerces et 
restaurants sont à 900 m ; le centre 
de la station est à 1,2 km. Le bord 
de mer et la plage de sable sont à 
1,5 km. (véhicule indispensable). 
Elle se compose de studios 4/5 
personnes - 2 Pièces 5 personnes - 
2/3 pièces 6 personnes et  4 pièces 
8 personnes. Équipement  stan-
dard avec four, lave-vaisselle, prise 
TV (location sur place), téléphone, 
balcon ou terrasse.  

 
A votre disposition : 
Gratuit : piscine, parking extérieur 
privé, 1 court de tennis. 
Les animaux sont acceptés moyen-
nant une taxe de séjour à régler sur 
place. 
Attention : linge (lit et toilette) 
NON FOURNI. Le ménage est à 
faire soi-même.  
 

Pour votre arrivée, merci 
de contacter la résidence. 
En début et fin de séjour,  un état 
des lieux est fait. 
Notez bien !  par la FOS STRAS-
BOURG 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 4/5 personnes: 

environ 25m² + jardin ou patio. 
salle de bain/WC, 
coin cuisine (plaques, four et lave-vaisselle), 
séjour/coin repas avec lits gigognes 
coin-cabine avec lits superposés. 

 

Duplex 6 personnes: 

environ 40m² + jardin, loggia ou terrasse, 
entrée, salle de bain, WC, 
coin cuisine (plaques, four et lave-vaisselle), 
séjour/coin repas avec lits gigognes, 
chambre avec grand lit, 
coin-cabine avec 2 couchages. 

Plus d’infos sur www.maeva.com 

 


