Résidence Maeva
LES JARDINS DE LA COTE
D’AZUR
QUAI SEVERINE 83430 ST MANDRIER
TEL : 04 94 30 46 00

LA STATION
Cette résidence de 4 étages avec ascenseur est située au cœur d’un jardin face à la mer, à
proximité du port de plaisance. Au pied de la résidence se trouve une superette et à 100 m
une petite plage de sable. Tous les appartements sont climatisés.
• Centre ville à 1 km.
• Club de plongée au pied de la résidence.
• Située sur la presqu’île de St Mandrier qui ferme la rade de Toulon entre Bandol et la
presqu’île de Giens.
• L’anse du Creux St Georges offre un panorama sur la rade de Toulon, le Cap Sicié et les
Iles d’Hyères.
• Village provençal blotti autour de son port, Saint-Mandrier a été baptisé par ses habitants
« presquîle de charme » car grande est sa séduction..

LA RESIDENCE

Plus d’infos sur www.maeva.com

Le prix de location comprend la
fourniture du linge de lit, de toilette et de
table. Le ménage est à faire soi-même.
Option payante ménage fait, à réserver à
la résidence.
A votre disposition : laverie payante.
Taxes de séjour à régler sur place!
Parking Maeva
Parking couvert gratuit de 68 places
(composé de boxes étroits et pour des
véhicules de moins de 1m80 de haut).
Les animaux sont acceptés moyennant
une taxe à payer sur place, par animal et
par séjour. (environ47€/semaine)
Les arrivées se font entre 16h00 et
20h00 et les départs avant 10h00.
A noter: pour les arrivées en dehors des
jours et horaires d’ ouverture de la
réception, prévenir la résidence!
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 5 personnes Côté mer:
environ 27 m2 - Séjour avec 1 lit banquette (90
cm) + 1 grand lit rabattable (2 couchages).
Cabine avec 2 lits superposés. Kitchenette
équipée de 4 plaques chauffantes,
réfrigérateur, micro-ondes mixte, lave-vaisselle,
cafetière électrique et grille-pain. Salle de bains
avec WC. Aspirateur. Téléphone (payant).
Télévision. Balcon ou loggia équipés de
mobilier.
Wifi Payant.

