Location vacances : Appartement de 44M2 m² à LA CIOTAT 13600
http://www.logisdirect.com/locations/219-Appartement-13600-LA%20CIOTAT
Particulier : tél. 0632788177 - alain.tournier5413@gmail.com
Prix
Surface
Personnes maximum
Pièce
Chambre

85.00
44M2
4
1
1

T2 DE STANDING, pour 4 pers. vue MER et PARC FLEURI...LA CIOTAT?une des plus belles baies du
monde !
LOCATION APPARTEMENT T2 DE STANDING
RESIDENCE EDEN ROC

L?appartement de 44 M2 convient à 2, 3 ou 4 personnes?
Vue sur la mer (à 150 M à vol d?oiseau) dans un parc de verdure, pas le bruit de la route?Accès à la corniche
ARENE CROS et à la plage par les jardins de la résidence?
Proche des petites plages de galets, des plages de sable fin en centre ville, plage de sable à Saint Cyr sur
Mer, plage naturiste au Liouquet, tout proche de l?appartement !
Décor entièrement refait à neuf ; meubles, appareils électroménagers neufs, literie de bonne qualité,
Grande pièce à vivre avec cuisine (où il ne manque rien?) table ronde en verre et fer forgé avec 4 chaises
assorties,
Coin salon avec lit convertible, table de salon, meuble télé, meuble de rangement dans la même harmonie,
Balcon où vous pouvez tenir à 4 pour les petits déjeuners, repas,
Chambre à coucher avec un grand lit de 160 ou 2 lits de 90, placards, petite armoire,
Salle de bains, grande cabine de douche 160 X 80, où vous pouvez tenir à deux !
Une place de parking dans une résidence sécurisée.
A proximité, une boulangerie, pharmacie, boucherie, coiffeur, snack
Camion pizza,
Vous pouvez aller faire vos petites courses chez ALDI en passant par la corniche?quel bonheur !
Un peu plus loin en centre ville avec parkings gratuits, CARREFOUR, CASINO, LIDL, et toutes les enseignes
à la mode?
Les prix 2020 ? à la semaine?

JANVIER 300 euros ; FEVRIER 340 euros ; MARS 380 euros ;
AVRIL 430 euros ; MAI 490 euros ; JUIN 590 euros ;
JUILLET 690 euros ; AOUT 790 euros ; SEPTEMBRE 550 euros ;
OCTOBRE 400 euros ; NOVEMBRE 300 euros ;
DECEMBRE 1 au 20 : 300 euros ; du 20 au 27 : 550 euros ;
du 27 au 3/1 : 500 euros ;

Pour toute LOCATION de 2 semaines, vous ôtez 100 euros !
3 semaines, vous ôtez 150 euros ! et 4 semaines 200 euros !

Transférez cette annonce à vos contacts, parents, enfants, amis, collègues de travail, et si, grâce à vous, des
vacanciers choisissent de venir chez nous pour passer leurs vacances, je vous envoie 50 euros pour vous
remercier pour la pub !
Si vous ne voulez pas de cette somme, je la remettrai à des ?uvres caritatives : unicef, secours catholique,
secours populaire, (ou une de votre choix ) pour permettre à des enfants de partir en vacances, de voir la
mer? !
Meilleures salutations !

Alain TOURNIER

alain.tournier5413@gmail.com

06 32 78 81 77

Voici les commentaires des vacanciers venus chez nous depuis 1 an?

YANNICK BRAISAZ, 38360 SASSENAGE

du 28 juillet au 11 août 2018.

« Nous avons passé 2 semaines super dans votre appartement : très pratique, ambiance agréable, belle vue
sur la mer, proche des plages?Merci de votre accueil ! »

SANDRINE CHENAVIER, 38170 SEYSSINET PARIZET 12 au 25 août 2018
« dépaysement total dans un appartement joli, propre, agréable où rien ne manque ; accueil sympa des
propriétaires, on sent une envie d?échanger réelle?Un petit problème de dessus de chaise abîmé par nous
réglé par la gentillesse et aucun dédommagement? »
VERONIKA 23/04/2019 ARLES
L?appartement est très bien, avec jolie vue sur la Mer?Les hôtes sont gentils et sympathiques?La CIOTAT est
magnifique avec jolies baies et jolie nature !

MELANIE 25/02/2019 MILLAU
Nous nous sommes régalés?L?appartement était conforme à l?annonce?Les hôtes étaient accueillants et
sympathiques?A refaire sans hésitation !
PIERRE et JESSICA 25/10/2018 AIX EN PROVENCE
Très bon échange à LA CIOTAT?Alain nous a très bien dirigé ainsi que conseillé?Une personne très gentille?
A refaire dans de meilleures conditions climatiques?Appartement super propre, tout neuf, Je vous le conseille
!
VALERIE 2/09/2018 TOULOUSE
Aucun souci avec Alain?Alain et sa compagne sont des personnes sérieuses et très soigneuses?Je
recommande !
MANUEL 25/08/2018 FOIX
Un appartement très agréable et un très bon accueil?Bon conseil pour découvrir les lieux?
CHIARA

16/06/2018 SICILE entre PALERME et MESSINE

Couple fiable, propre, courtois et poli?bon choix ! Pas de problèmes !
FLORENCE 23/09/2019 AUXERRE
Alain et Liliane nous ont accueilli avec chaleur?ça fait du bien ! Ils ont pris le temps de nous emmener à
travers la résidence jusqu?au bord de mer pour la baignade?Se rendre au centre ville de LA CIOTAT?peut se
faire sans voiture avec le bus n° 40?L?appartement est super agréable ; propreté au top (merci Liliane)
Le calme de la résidence permet le repos?seul le chant des cigales se fait entendre pour bercer les siestes?
Bon confort du lit?Le blender à smoothies a été apprécié avec la canicule qu?il y avait ! Merci Alain pour
l?agréable semaine passée chez vous !
PHILIPPE 21/06/2019 NICE
Très bel échange d?appartement avec ALAIN !
HELENE 29/10/2019 AIX LES BAINS
Alain et Liliane m?ont accueillie chaleureusement et m?ont servi de guide pour les bons plans alentours
(chemin direct pour le bord de mer?Pizzeria sympa les pieds dans l?eau etc?Leur appartement refait est top !
clair, spacieux très bien équipé et au calme ! Tout y est pour passer un excellent séjour face à la mer?
Nous reviendrons sûrement?
DIDIER 11/10/2019 LA REUNION
Alain est disponible et très sympathique?Son appartement est bien décoré, bien situé?On reviendra
sûrement?
MARIE et LAETITIA 4/10/2019 NIMES
Petit séjour chez Alain?L?appartement est fort agréable, très bien équipé?Nous avons passé un merveilleux

séjour en arrière saison où nous avons quand même profité de la plage et de la beauté de LA CIOTAT?Alain
est un hôte fort sympathique qui ne manque de bons conseils sur les choses à visiter et les bons restaurants !
A refaire !

Vôtre avis sera imprimé à la suite ?

