Résidence Maeva
HYERES PORT
9 Avenue de la Méditerranée—83400 HYERES

tel: 04 94 35 92 00

La résidence se situe sur la commune de
Hyères, sur la presqu’île de Giens, aux pieds
du massif des Maures.
Installée sur le port de plaisance, au cœur de
l’animation, la résidence est entourée de
commerces, bars et restaurants. La plage se
trouve à 100m.

HYERES-LES PALMIERS est l’une des
communes les plus étendues de France,
avec 30km d’écart entre les deux
extrémités: de la presqu’île de Giens
jusqu’au deuxième Borrel.
C’est une ville moyenne méditerranéenne
aux multiples statuts: ancien bourg rural
d’agriculteurs et pêcheurs devenu station
climatique de villégiature, puis station
balnéaire.
Plus d’infos sur www.maeva.com

Elle est comprend 4 étages desservis par un
ascenseur.
Elle se situe à proximité de nombreuses
activités comme la piscine municipale (4km),
un parc zoologique, un parcours de golf ou
encore un centre de thalassothérapie…
Services et équipements disponibles:
- Télévision incluse
- Linge de lit inclus: drap-housse/drap plat et
taie d’oreiller
- Linge de toilette inclus:1 serviette de toilette
et 1 serviette de bain par personne
- Kit bébé payant: 16€/semaine (lit pliant avec
drap housse, chaise haute)

- Ménage final: à faire soi-même
Option payante: excepté le coin cuisine et la
vaisselle
40€ (studio 4 personnes) - 55€ ( duplex)
- Kit d’entretien: 3€/kit (1 éponge, 1 lavette, 1
serpillière, 1 flacon de produit multi-usages, 1 flacon de
produit liquide vaisselle main, 1 tablette lave-vaisselle)

- Accès Wifi: gratuit dans les appartements
- Laverie: à proximité, payant - tarifs sur place
- Parking à la résidence ou municipal extérieur
gratuit (capacité 300 voitures) en face de la
résidence
- Animaux admis: 55€/animal/semaine ou
9€/animal/jour - présentation du certificat de
vaccinations obligatoire (cat. 1 et 2 interdites)

Studio 4 personnes d’environ 23m² avec
terrasse
comprenant un séjour avec 1 canapé lit double
et 1 coin cabine avec 2 lits gigognes, une salle
de bain avec baignoire et WC, une kitchenette
équipée comprenant une plaque de cuisson
électrique, un réfrigérateur, four, lave-vaisselle
et cafetière électrique
L’équipement comprend également un
aspirateur, une télévision, un mobilier de jardin
Duplex 6 personnes
d’environ 40m²
comprenant au RDC, 1 séjour avec 2 litsbanquettes et 2 lits superposés, une salle de
bain avec douche ou baignoire et WC, ainsi
qu’une kitchenette équipée de 4 plaques
chauffantes, réfrigérateur, mini-four, lavevaisselle et cafetière électrique, aspirateur,
télévision, mobilier d’extérieur; linge de lit, de
toilette et de table. A l’étage, une mezzanine
avec 2 lits banquettes et un balcon.
A noter: le couchage en hauteur ne convient
pas aux enfants de moins de 6 ans

