Appartement

Investissement CAES

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.

. Résidence rénovée.
. Au cœur de Bandol, face au port.
. Vue unique sur la ville, le port et l'Ile de Bendor.
. Plage à 450 m

Hébergement
La résidence Maeva « Bandol Port » est située au cœur de Bandol, face au port. Elle offre
une vue imprenable sur la ville, le port et l'Ile de Bendor et à quelques pas de la résidence vous
trouverez 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, et un coin cabine 2 lits superposés, une chambre avec 1 lit double.
Salle de bains avec WC et une terrasse équipée de mobilier de jardin. Télévision.
Le linge de lit 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 son zoo : cactées, plantes tropicales, arbres fleuris et
animaux de toute provenance. La route des vins avec une cinquantaine de domaines.
Les activités nautiques. Le musée des Vins et Spiritueux sur l’île de Bendor. Découvrez L'Ile des Embiez,
Sanary sur mer, Six Fours, l'Ile de Bendor.
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
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De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Appartements

Investissement CAES

CANNES - Côte d’Azur

Du modeste village de pêcheurs à la cité balnéaire et culturelle mondialement connue, Cannes s'est forgée
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.

- 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

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 (15 février au 3 mars 2020)
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 : coin cuisine bien équipé, 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
Studio 4 pers

Appart 3 pièces 6 pers

A votre disposition : informations touristiques, piscine, jeux de société et livres...
Période
Tarif
Période
Tarif
Les services avec participation : kit bébé, télévision, linge de toilette, ménage de fin séjour, laverie.
14/12 21/12
100€ 08/02 au 07/03 300€
Activités disponibles à proximité : Tous commerces, bars, restaurants, sports nautiques, golf, tennis,
casino…
21/12 au 04/01 250€ 29/02 au 04/04 200€
A voir, à faire : Point de départ idéal pour découvrir l'arrière pays et la côte varoise : Grasse, Mougins ,
Antibes, Menton, Monaco, Nice et l’Italie tout proche. Découvrez les charmes d'une ville du sud bercée 04/01 au 11/01 150€ 04/04 au 02/05 400€
par la Méditerranée. Flânez et déambulez dans les ruelles pittoresques du quartier du Suquet et
terminez votre visite au pied de la colline au vieux port de Cannes où se côtoient de somptueux
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
yachts et des barques de pêcheurs.
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
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.
02

29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Investissement CAES Inserm

Appartement

SAINT RAPHAEL - Côte d’Azur

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.

. Résidence rénovée
. Cadre verdoyant
. Piscine
. A 500 m des commerces

Hébergement
La résidence Maeva « La Corniche d’Or » : Petite résidence familiale composée de petits
immeubles de 2 étages, est située dans un cadre verdoyant. La résidence est à proximité du port
Santa Lucia, idéal pour dîner auprès des beaux bateaux. Accès au centre ville de St Raphael 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.
Belle surprise avec la rénovation de tous les logements : réussite fonctionnelle, pratique, et dans
un style contemporain.
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 de lit 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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FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

Chambre
Demi-pension

DAX - Landes

Hôtel classé au Patrimoine des monuments
historiques
Au cœur des festivités de la ville

Au cœur des Landes, la ville de Dax profite d'une situation particulière et privilégiée. Dax est située à
une trentaine de km des plages du sud des Landes, à une centaine de km de l'Espagne et à 150 km
de Bordeaux. Réputée depuis la plus haute antiquité pour ses eaux chaudes, Dax est aujourd’hui la
1ère destination thermale de France.

Hébergement
L’hotel & SPA**** de Vacances Bleues « Le Splendid » est inscrit au Patrimoine des Monuments
Historiques, ce qui rend cet hôtel d'exception un lieu unique où il fait bon vivre. Au cœur de la vie
commerçante de Dax, connecté aux rues piétonnes du centre-ville, il jouit d'une situation idéale
pour profiter de tous les plaisirs du Sud-Ouest.
Chambres 2 ou 4 pers : Décorées dans un style Art déco, elles comportent une salle de bains
privative, une télévision et une connexion Wi-Fi gratuite.
Demi-Pension : Cuisine gastronomique et créative qui inclut des plats régionaux, ainsi qu'un menu
pour enfants.
Plafond 72€ par
jour et par pers

Le linge est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, une salle de sport et un spa de 1 800 m² utilisant des
produits Cinq Mondes, un jardin avec une terrasse et une piscine intérieure chauffée, des
animations musicales au bar et un salon fumeur.
Les services avec participation : bar, buanderie avec lave-linge et sèche-linge.

Tarifs par semaine et par personne
Demi-pension
Période

Tarif

2020
01/12 au 21/12

369€

21/12 au 28/12

417€

28/12 au 04/01

548€

04/01 au 07/03

369€

Activités disponibles ou à proximité : Tous commerces
07/03 au 04/4
417€
A voir, à faire : découvrir le patrimoine culturel et historique, l’architecture emblématique du style
04/04 au 02/05
482€
gallo-romain et ses influences, les plats du terroir, les expositions d'Art, des concerts de musique
classique…
À 20 minutes de la ville, laissez-vous transporter par les vagues trépidantes de l'Océan Atlantique. GRATUIT : 1er enfant de - de 12 ans logé avec 2 adultes
Feria de Dax du 14 au18/08/2019
Festival Toros y Salsa du 06 au 09/09
FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
.

Possibilité de courts séjours, nous consulter.
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De la réservation à moins de 45 jours : 30 €
44 jours à moins 31 jours : 10 %
30 jours à moins 21 jours : 30 %
20 jours à moins 8 jours : 50 %
Puis 100 %

Chambre
Demi pension

HENDAYE - Pyrénées Atlantiques

A 400m de de la plage
A proximité de l’Espagne

Entre l’Océan Atlantique et les premières montagnes du massif pyrénéen, Hendaye, au pied de
collines verdoyantes, offre un paysage mer et montagne à couper le souffle. A proximité de
l'Espagne, ambiance festive, richesse culturelle et historique font de ce village une destination
qui vous ravira.

Hébergement
La résidence Azureva est Idéalement située et surplombe la baie de Chingudy .
Chambres communicantes 5 pers : réparties dans des pavillons d'architecture basque. TV.
Salle de bain avec douche, WC séparé.
Restaurant : Au 1er étage (avec ascenseur). Il possède 3 salles climatisées et une terrasse
panoramique extérieure avec vue sur l'océan, la montagne et l'Espagne.
Petit-déjeuner et dîner en buffet. Choix du plat chaud.
Cuisine soignée aux couleurs du Pays Basque. Spécialités et produits du terroir.

Plafond 72€ par
jour et par pers

Tarifs par pers et par semaine
02 juin au 29 septembre 2019

Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village

Adultes

A votre disposition : Informations touristiques. Espace ludothèque et bibliothèque,
Wifi dans les parties communes. Prêt de lits et de baignoires bébé (selon disponibilité).
Inclus : - Clubs enfants/ados 3-17 ans.
- Piscine couverte chauffée. Salle de sports. Solarium. Fronton de pelote basque
traditionnel, avec possibilité de volley et basket. Terrain de pétanque (éclairage nocturne).
Mini-golf, tables de ping-pong.
Les services avec participation : bar, laverie, location de vélos électriques adultes avec
« chariotes enfants ».
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces,
A voir, à faire : Saint-Jean-de-Luz avec son musée Grévin et la maison de Louis XIV,
Espelette, Sare et Villefranque pour ses gâteaux, confitures et tartes, les caves d'Irouleguy…
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Dates

enfant de 12 ans et
plus

2 à 11 ans inclus

22/12 au 29/12

347€

174€

29/12 au 05/01

433€

217€

05/04 au 03/5

407€

204€

FRAIS D’ANNULATION* sur tarif avant subvention
15 % si vous annulez entre 59 et 30 jours inclus
30 % si vous annulez entre 29 et 15 jours inclus
50 % si vous annulez entre 14 et 8 jours inclus
puis 100 %
* Azureva vous propose une assurance Multirisque
supplémentaire (à souscrire lors de votre réservation)
couvrant sous certaines conditions les frais d’annulation.

Appartement

A 400m du lac de Biscarosse

PARENTIS - Landes

A 3.5 km du centre de Parentis-en-Born,
accessible en 10 minutes à vélo

Au cœur de la forêt des Landes de Gascogne, à seulement 400 mètres du lac de
Biscarrosse et à proximité des plages Océanes de Biscarrosse et de Mimizan.

Hébergement
La résidence Vacancéole « Le Domaine des Grands Lacs » est entièrement piétonne, et
traversée par plusieurs pistes cyclables. Venez profiter d’un séjour authentique et calme.
Appartement 3 pièces 6 pers de 40m² : Une kitchenette équipée, un canapé lit gigogne
dans la pièce principale, une chambre avec un lit double, une seconde chambre avec 2 lits
simples, salle de bain avec WC séparé. Terrasse ou balcon avec mobilier de jardin.
Le linge de lit est fourni.

Les loisirs au village
A votre disposition : Informations touristiques, Wifi à la réception, Prêt de kit bébé
(selon disponibilité).
Inclus : 2 piscines chauffées : le 1er bassin est extérieur avec un toboggan aquatique et
une pataugeoire pour enfants (non chauffée). Le 2nd bassin est couvert et lumineux.
(shorts interdits).
Animations pour tous. Espace bien-être : sauna et jacuzzi en accès libre. Salle de sport,
2 aires de jeux enfants, terrain multisport.
Les services avec participation : petit déjeuner (sur réservation), bar, laverie, ménage de
fin de séjour, animaux.
Activités disponibles sur la station ou à proximité : Tous commerces,
A voir, à faire : Lac de Biscarrosse , mini-golf, plages de Biscarrosse et de Mimizan ;
sentiers pédestres ou équestres du parc régional des Landes de Gascogne ; pêche en
rivière dans les Grands Lacs, en bord d’océan ou en pleine mer ; canoë ; sports nautiques
(voile, planche à voile, ski nautique, bouées tractées, paddle, plongée, surf, kite surf,
bodyboard…) ; promenades en bateau, pédalos ; accrobranche ; golf …
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Tarif par semaine de location
Période

Tarif

2020
21/12 au 04/01

279€

04/01 au 08/02

263€

08/02 au 07/03

279€

07/03 au 04/04

263€

04/04 au 18/04

279€

FRAIS D’ANNULATION sur tarif avant subvention
De la réservation à moins de 30 jours : 30 €
29 jours à moins 15 jours : 25 %
14 jours à moins 5 jours : 75 %
Puis 100 %

