Résidence Maeva
LES COTEAUX DE LA NARTELLE
Allée des Gabians
83120 SAINTE MAXIME
Tel: 06 59 70 05 78

LA STATION
Sur le littoral du Massif des Maures, Sainte Maxime a su conserver l’authenticité et le
charme d’un vieux village. Au bord du Golfe de Saint Tropez, Sainte Maxime marie le
bleu de la mer et le vert des forêts essences multiples du Var. Le port, le marché quotidien et le parc botanique des Myrtes font de Sainte Maxime une destination idéale pour
les amoureux de la Riviera Française.
Vous serez également séduit par sa plage de sable fin ponctuée de criques et calanques
que vous apprécierez à l’ombre des pins parasols ou au rythme du soleil.

LA RESIDENCE

Plus d’infos sur www.maeva.com

Elle est implantée dans une station animée au paysage verdoyant typique et à l’exposition
plein sud, vous profiterez d’un
ensoleillement exceptionnel
pendant votre séjour.
Elle est équipée d’une piscine,
édifiée au cœur d’un grand domaine boisé dominant la mer.
La plage se situe à l’entrée du
domaine, entre 300 et 900m du
logement; voiture conseillée.
A votre disposition :
Gratuit : parking découvert, pétanque, ping-pong etc…
Les animaux sont acceptés moyennant une taxe de séjour à régler sur
place; certificat antirabique demandé
Attention : linge (lit et toilette)
NON FOURNI. Le ménage est à
faire soi-même. Pas de proposition
de kit payant

Pas de kit linge, lit et toilette
Pas de wi-fi (la résidence ne capte
pas « orange »)

L’APPARTEMENT
Appartement 6 personnes:
Rez de jardin, vue mer
Environ 35m2
Salle de bain—WC séparé
1 chambre avec un grand lit
2 lits superposés
Salle de séjour comprenant lits gigognes et banquettes
Kitchenette équipée
TV
Les arrivées se font le samedi.
L’heure d’arrivée doit être confirmée impérativement avec le directeur du site; il vous remettra un
code d’accès.
Téléphone: 06 59 70 05 78

