Résidence Maeva
BANDOL PORT
Corniche Bonaparte 83150 BANDOL
 04 94 29 30 30

LA STATION
Bandol, station balnéaire de renommée internationale avec son port de plaisance de
1590 anneaux, ses plages de sable fin, ses calanques, est un lieu privilégié de par sa
situation géographique entre Toulon et Marseille. Bandol station offre sur son site ou à
proximité des activités de toute nature : voile, planche à voile, funboard, plongée, pêche
au thon, ski nautique, parachutisme ascensionnel, ULM, Hydravion, jet ski, tennis,
équitation, golf, voltige aérienne, karting, promenades en bateau, randonnées pédestres,
cyclotourisme, excursions en car, casino (machine à sous). Sur l’île de Bendor (7 mn de
traversée en bateau) se trouve le Musée des Vins où plus de 8000 bouteilles sont
exposées.

LA RESIDENCE
Plage à 450 m Située au cœur de
Bandol et face au port, la Résidence
bénéficie d’une vue imprenable sur la
ville, le port et l’Ile de Bendor.
Commerces à proximité immédiate. La
Résidence se compose de studios et 2
pièces.
Équipement Confort : salle de bains
avec lavabo, baignoire, W C,
kitchenette ou cuisine équipée avec
plaques électriques, four (ou mini-four,
micro-ondes, grill), cafetière électrique,
vaisselle et ustensiles de cuisine,
cocotte ou fait-tout, réfrigérateur,
aspirateur, prise TV, lit avec alèses,
linge de lit fourni, accueil 5 jours sur 7
dont samedi et dimanche matin,
intervention dans les 24 h pour tout
problème technique ou d’entretien,
laverie automatique et ascenseur.
Le prix de location comprend la
fourniture du linge de lit, de toilette et
de table. Le ménage est à faire soimême. A votre disposition, gratuit : prêt
de livres et de jeux de société; payant :
laverie.
öLes animaux sont acceptés
moyennant une taxe à payer sur place.
ATTENTION : possibilité de parking
payant, voir avec la résidence!

L’APPARTEMENT
Studio-cabine 6 personnes : Superficie :
30 m2. Séjour avec 1 canapé convertible 2
personnes - Chambre avec 1 lit double Cabine avec 2 lits superposés Kitchenette équipée de 2 plaques
chauffantes, réfrigérateur et mini-four Salle de bains, WC séparés - Télévision et
- Balcon
2 pièces 6 personnes : Superficie : de 35
à 43 m2. Séjour avec 1 canapé convertible
2 personnes - Chambre avec un grand lit cabine avec 2 lits superposés Kitchenette équipée de 2 plaques
chauffantes, réfrigérateur et mini-four Salle de bains avec WC - Télévision et t Terrasse .

