Location vacances : Studio ou Chambre de 34 m² à LES ISSAMBRES 83380
http://www.logisdirect.com/locations/299-Studio%20ou%20Chambre-83380-LES%20ISSAMBRES
Particulier : tél. 0682246337 - lechevalier.alain@orange.fr
Prix
Surface
Personnes maximum
Pièce
Chambre

41.00
34
3
1
1

Pour un séjour agréable de détente méditerranéenne face au golfe de St-Tropez, Studio de 34 m2, salon
ouvert sur un balcon ensoleillé de 6m2 orienté sud avec mobilier de jardin. Couchages pour 3 personnes (1 lit
2 places + 1 lit 1 place). La cuisine est du type « américaine », lave-linge, réfrigérateur/congélateur, plan de
cuisson, four, micro-onde, cafetière, grille-pain?. La salle de bain comprend baignoire-douche, et un espace
WC isolé. L?appartement est idéalement situé aux Issambres (Var) en bord de mer, à 7 km de Ste- Maxime,
et 15 km de Fréjus/St-Raphael, dans une résidence arborée, avec parking, une belle piscine + 1 pataugeoire
enfants (du 15 mai au 30 sept). A 300m environ, et à pied, il est possible par un agréable chemin de rejoindre
l?arrêt de bus vers Ste-Maxime ou Fréjus/St-Raphaël (gare SNCF), et également la plage de sable de la
Garonnette, le port des Issambres avec ses activités nautiques, telles que jet ski, club nautique, voile,
plongée, navettes maritimes pour Ste-Maxime, les iles d?Hyères et de Lérins, ainsi que St-Tropez que l?on
peut rejoindre par la mer en 20 minutes. Par le même chemin, en 10 minutes, une très pratique supérette pour
les courses journalières, et en moins de 1000m vous rejoindrez en bord de mer le village de San Peire avec
toutes ses possibilités : poste, thalassothérapie, station-service, hôtels, cafés, restaurants, pharmacie,
médecins, kiné, etc?, marché tous les lundis.
Meublé classé par l?office du tourisme sous N° : 9165

Tarifs saison 2022 (taxe de séjour incluse) suivant les périodes :
- Moyenne saison : du 02 Avril au 30 Avril : 290 ?/semaine
- Haute saison : du 30 Avril au 2 Juillet : 390 ?/semaine
- Très haute saison du 02 Juillet au 03 Septembre : 550 ?/semaine

