Résidence Maeva
EDEN PARC
CHEMIN DES AMOUREUX 83890 ST TROPEZ
& 04 94 79 31 00

LA STATION
St Tropez possède un patrimoine culturel riche, principalement dans la vieille ville : maisons aux façades colorées, ruelles étroites, ses musées, la chapelle de l’Annonciade
(musée), les remparts avec la Citadelle et les différentes tours (Tours Jarlier, Tour du
Portalet, Tour Vieille), son prestigieux port de plaisance…
Musées : le Musée de l’Annonciade (collection de 1890 à 1950 appartenant principalement aux mouvements pointilliste, fauve et nabis), le Musée de la Citadelle (musée naval, classée monument historique) et la Maison des Papillons (dans une maison ancienne, plus de 4500 spécimens de papillons diurnes sont réunis).
Sports : tennis sur Saint-Tropez et toutes les activités nautiques - voile, planche à voile,
ski nautique, plongée, pêche sous-marine, piscine, ULM. Promenades en bateau, balades à pied et à bicyclette, pétanque sur la place des Lices, flânerie dans le vieux village... Dans les environs : golf à 10 km (Beauvallon/Sainte Maxime), centre d'équitation
(18 km).

LA RESIDENCE
A 10 mn de la place des Lices, résidence
proche de la mer avec piscine privée et un
magnifique cadre de verdure. La résidence
se compose de studios et 4 personnes et
appartements 5 et 6 personnes
Équipement standard : salle de bains avec
lavabo, douche (ou baignoire), WC, kitchenette ou cuisine équipée avec plaques électriques, vaisselle et ustensiles de cuisine,
cocotte ou fait-tout, réfrigérateur, lit avec
alèses.
Le prix de location comprend la fourniture
du linge de lit, de toilette et de table. Le ménage est à faire soi-même. A votre disposition : piscine, parking souterrain gratuit. Laverie payante. TV payante.
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.

Plus d’infos sur www.maeva.com

L’APPARTEMENT
Studio 4 personnes (balcon): environ
26 m2 Séjour avec 1 grand lit banquette
coulissant ou 1 lit gigogne (2 couchages).
Entrée avec 2 lits superposés.
Kitchenette équipée de 4 plaques chauffantes, réfrigérateur, rôtissoire et lavevaisselle. Salle de bains et WC séparés.
Téléphone (payant). Télévision (payant).

