Appartement

BANDOL- PORT - Var
Idéal pour les fêtes de fin d’année !!!!!
Entre mer et Vignes, Bandol est à environ 45 km à l'est de Marseille et 15 km à l'ouest de Toulon.
C'est en outre le plus gros port de plaisance entre Marseille et Hyères.
Cette petite ville tranquille du sud est réputée. A flanc de collines, la vue sur la mer est imprenable.

Hébergement
La résidence Maeva « Bandol Port » est située au cœur de Bandol, face au port. Elle offre
une vue unique sur la ville, le port et l'Ile de Bendor et à quelques pas de la résidence retrouvez
la plage et les commerces.
Appartement 2 pièces 6 pers, de 43 m² environ : il dispose d’une kitchenette bien équipée,
d’un séjour avec 2 lits simples, 2 lits superposés, une chambre avec 1 lit double. Salle de bains
avec WC, terrasse équipée de mobilier de jardin. Télévision.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, accès wifi en réception, jeux de société et livres...
Les services avec participation : kit bébé, ménage de fin séjour...
A proximité : parking municipal payant face à la résidence, tous commerces :boulangerie,
épicerie, charcuterie, presse, restaurants.
A faire ou à voir : Sur le chemin de la corniche, magnifique vue sur la côte, du cap de
l'Aigle au cap Sicié. Le Jardin exotique et zoo : cactées, plantes tropicales, arbres fleuris et
animaux de toute provenance. La route des vins avec une cinquantaine de domaines.
Les activités nautiques. L‘exposition universelle des Vins et Spiritueux : 8000 bouteilles y sont
présentées. L'Ile des Embiez, Sanary sur mer, Six Fours, l'Ile de Bendor.
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Investissement CAES
. Résidence rénovée.
. Au cœur de Bandol, face au port.
. Vue imprenable sur la ville, le port
et l'Ile de Bendor.
. Plage à 450 m

Appartements

CANNES - Côte d’Azur
Du modeste village de pêcheurs à la cité balnéaire et culturelle mondialement connue, Cannes s'est forgé
une histoire singulière, faite de passions et de rencontres opportunes comme dans les plus belles histoires
d'amour. Cannes, « village mondial » d’exception est un écrin de sable doré, avec une baie de rêve bordée
par les îles de Lérins. Somptueuse cité contemporaine avec une mention spéciale pour le luxe et le
glamour, située juste au nord-est du massif de l'Estérel, Cannes est étalée le long du golfe de la Napoule.

Investissement CAES
.Une résidence au pied du massif de la
Croix des Gardes.
- Lieu idéal pour se rendre à la fête des
citrons de Menton ou au carnaval de Nice
. Arrêt bus à 250 m

Hébergement
La résidence Maéva "Villa Livia" de 5 étages avec ascenseur est placée sur les hauteurs du quartier
de La Bocca. La Plage de La Bocca est à 800 m. Les commerces et restaurants sont à 600 m et l'arrêt de bus
est à seulement 250m. Idéal pour les fêtes de fin d’année ou pour aller au carnaval de Nice ou à la fête
des citrons de Menton (16 février au 3 mars 2019)
Studio 4 pers de 25 m² environ : Il se compose d’un coin cuisine bien équipé, d’un séjour/coin repas avec
lits gigognes, cabine avec lits superposés. Salle de bain, WC, loggia ou terrasse.
Appartement 6 pers de 40 m² environ : bien équipée, un séjour avec un canapé-lit gigogne, une chambre
avec un lit double, une cabine avec 2 lits superposés, salle de bains, WC séparés.
Loggia ou terrasse avec mobilier.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village

Tarifs par semaine
Appart 3 pièces 6 pers

Studio 4 pers
A votre disposition : informations touristiques, piscine, jeux de société et livres...
Les services avec participation : kit bébé, télévision, linge de toilette, ménage de fin séjour, laverie.
Période
Tarif
Période
Tarif
Activités disponibles à proximité : Tous commerces, bars, restaurants, sports nautiques,
100€ 09/02 au 09/03 300€
15/12/18 au
golf, tennis, casino…
22/12/18
A voir, à faire : Point de départ idéal pour découvrir l'arrière pays et la côte varoise (Grasse,
150€ 30/03 au 06/04 200€
22/12/18 au
Mougins , Antibes, Menton, Monaco, Nice )et l’Italie tout proche. Découvrez les charmes d'une
05/01/19
ville du sud bercée par la Méditerranée. Flânez et déambulez dans les ruelles pittoresques
du quartier du Suquet et terminez votre visite au pied de la colline avec le vieux port de Cannes
05/01 au 12/01 100€ 06/04 au 04/05 400€
où se côtoient de somptueux yachts et des barques de pêcheurs.
En décembre : la foire de Noël et le salon des antiquaires (fin décembre /début janvier).
En février : le Festival International des Jeux, le Carnaval de Nice, la Fête du Mimosa à
Mandelieu et la Fête du Citron à Menton.
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SAINT RAPHAEL - Côte d’Azur
Belle rénovation de la résidence en 2017
Blottie au pied des collines de l’Esterel, Saint Raphaël offre une remarquable variété de paysages,
de massifs boisés, de plages et de petits ports.

Hébergement
La résidence Maeva « La Corniche d’Or » : Petite résidence familiale composée de petits
immeubles de 2 étages, est située dans un cadre verdoyant.
Belle surprise avec la rénovation de tous les logements : Réussite fonctionnelle, pratique, et un
style contemporain. La résidence est à proximité du port Santa Lucia, idéal pour dîner au bord des
beaux bateaux. Accès au centre ville de St Raph en 30 minutes à pieds ou via la navette
municipale, à 300 m d’une petite crique, à 500 m des commerces, à 2,5 km de la gare et à 3 km
de la grande plage.
2 pièces 5 pers en rez de jardin de 42 m² environ : il se compose d’une kitchenette équipée
(plaques chauffantes, réfrigérateur, four, lave vaisselle), d’un salon avec 3 couchages, d’une
chambre avec
2 couchages, salle de bains et WC séparés, salon de jardin.
Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : informations touristiques, bibliothèque.
Inclus : salle de jeux, piscine, terrain de pétanque, télévision, parking découvert.
Les services avec participation : laverie, kit bébé, forfait ménage.
A proximité : tous commerces. bars, restaurants, boulangeries, sports nautiques,
golf, tennis, casino…
A voir, à faire : les îles d’Hyères, les réserves botaniques, le Parc aquatique et zoologique
de Fréjus, excursions en bateau vers Saint-Tropez et vers les calanques
des Roches Rouges, le massif des Maures, le massif de l’Esterel.
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Résidence rénovée en 2017
. Cadre verdoyant
. Piscine
. A 500 m des commerces

