Résidence Maeva
HELIOTEL MARINE
273 avenue Saint Hubert
06700 SAINT LAURENT DU VAR
Tel: 04 92 12 35 35

LA STATION
Saint Laurent du Var est une «ville fleurie» festive, aux portes de Nice et au carrefour
des Alpes Maritimes et de l’Italie.
C’est une station balnéaire idéalement située pour rayonner sur la Côte d’Azur et
découvrir l’arrière-pays. Elle se situe dans les Alpes Maritimes, sur le littoral entre
Cannes et Monaco, aux portes de Nice et à un peu plus d’une heure des stations
alpines d’Isola 2000, Auron et Valberg, c’est la destination pour contempler la grande
bleue et prendre une bouffée d’oxygène.
Plus d’infos sur www.maeva.com

LA RESIDENCE
La résidence est idéalement située
face au port de plaisance, à 100 m
des plages et à 400m des
commerces.
Elle se situes ans un quartier calme
face au port de plaisance.
Pour un séjour dynamique, la
L’APPARTEMENT
résidence met à votre disposition
une piscine couverte, un bassin pour
enfants, 2 courts de tennis gratuits et Studio 4 personnes: climatisé d’environ 22 à 28m2
une aire de jeux dédiée aux enfants.
Ménage: kit ménage de 55€ facturé en sus.
Les appartements, à la décoration
Equipement:
d’inspiration méditerranéenne, sont
climatisés et offrent un maximum de
- Aspirateur- Baignoire- Cafetière- Climatisationconfort : cuisine équipée, télévision
Couette- Cuisine équipée- Plaque de cuisson
écran plat, couettes, balcon ou
vitrocéramique- Lave-vaisselle- Four à microondes- Réfrigérateur- Téléphone avec ligne
terrasse avec mobilier de jardin
directe- Télévision avec chaînes nationales,
connection WIFI payante (sur place)
RECEPTION
Pour les heures d’ouverture et
l’accueil lors de votre arrivée,
merci de contacter la résidence.
Parking gratuit, le code de l’entrée
de la résidence sera communiqué
sur place

Chambre:
- 1 cabine non fermée avec 2 lits superposés (A
noter : le couchage en hauteur ne convient pas à
des enfants de moins de 6 ans. Décret n°95 949
du 25/08/1995).
Séjour:
- 1 canapé lit, linge de lit et serviettes fournies

