Gîte n°G2565 - Grande villa KAWAKIP
Situé à DRAGUIGNAN, lieu dit : 508 bd Leon Blum, dans Le Var
Rez-de-chaussée : cuisine équipée ouverte sur terrasse couverte avec salon de jardin et barbecue, grand
salon marocain climatisé équipé de sofas et tables basses, petit salon avec 3 banquettes et TV, salle d'eau
avec wc. Etage : 1 chambre avec 1 lit 2pers et TV ouvrant sur grand balcon, 1 chambre avec 3 lits 1pers et
TV ouvrant sur grand balcon, 1 chambre avec 1 lit 2pers et TV, salle de bains, wc indépendant.Dans quartier
résidentiel au calme, villa tout confort spacieuse et lumineuse décorée dans une véritable ambiance orientale
et située sur jardin clos de 300m² avec piscine privée (8mx4mx1,5m) sécurisée par alarmes. Parking privé
à l'extérieur devant l'entrée. Petits commerces à 500m, centre ville 10mn à pieds, animations culturelles et
sportives. Mer à 45mn. Les propriétaires (2 pers) occuperont un studio mitoyen avec accès par portail privé
et n'accèdera ni à la piscine ni au jardin.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 117m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : JUILLET AOUT
- Latitude : 43.52881600 - Longitude : 6.47875900
- Accès : SORTIE A8 LE MUY prendre N555 DRAGUIGNAN. A l'entrée de la ville au rond-point Charles de Gaulle
prendre à droite direction Ecole d'artillerie. Au 2ème rond-p encore à droite. Faire environ 500m (Crédit Agricole à
gauche), continuer 50m et à droite lot Lamartine n°

A proximité
activités nautiques: 30.0 km. aéroport: 80.0 km. centre commercial: 2.0 km. centre ville/village: 2.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. escalade:
6.0 km. forêt: 2.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. hôpital: 2.5 km. la poste: 2.0 km. lac: 30.0 km. laverie-pressing: 2.0 km. mer/plage: 30.0 km. médecin: 1.5
km. piscine municipale: 1.0 km. port: 30.0 km. restaurant: 1.0 km. rivière: 5.0 km. tennis: 2.0 km. téléphone public: 0.5 km.

Equipements / Services
Aspirateur - Chaines européennes - Congélateur - Equipement bébé - Equipement repassage - Lave linge privatif - Lave vaisselle - Lecteur vidéo - Micro-ondes - Sèche
linge privatif - Télévision - Wifi - Barbecue - Chaises longues - Etendoir à linge - Jardin - Mobilier de jardin - Parking privé - Piscine privée - Terrain clos - Terrain/jardin
privé - Terrasse - Services sur demande Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 06/08/2020 - 08h52
Caution : 500.00 €

Hautes Vacances été : 1350.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 14/08/2020

Vacances été : 1250.00 (7 nuits)
du 15/08/2020 au 28/08/2020

Moyenne Saison : 1100.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 25/09/2020

Séjour Automne : de 700.00 à 940.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 09/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020

Evènement local : 760.00 (7 nuits)
du 10/10/2020 au 16/10/2020

Vacances Toussaint : de 700.00 à 760.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 940.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Ménage de fin de séjour : 90.00 € pour le séjour
Kit lit 1 pl (draps+taie) : 12.00 € pour le séjour
Kit linge de toilette (serviette+gant+drap bains) : 8.00 € pour le séjour
Kit lit 2 pl (draps+taies) : 12.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale
VLV TOURISME
2-A Rue Notre Dame Du Peuple
B.P 215
83300 DRAGUIGNAN CEDEX
Téléphone : 0494509393
Site internet :
https://www.gites-de-france-var.com https://www.sejour-vacances-var.com

Album photo

Détail des pièces
3 : Cuisine
porte fenêtre ouvrant sur terrasse couverte, cuisine été et piscine
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Terrasse
Orientation :Est

4 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
porte fenêtre ouvrant sur terrasse surplombant piscine, TV écran plat, placard
Surface 13.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 90 : 3

6 : Chambre - Niveau 1
porte fenêtre sur terrasse dominant la piscine - TV écran plat - placard
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
TV écran plat - placard
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

9 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
possède un wc

10 : Salon/salle à manger
salon avec canapés et table à manger
Surface 33.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Est

12 : Salle de Bain
Salle de bain avec baignoire
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1

13 : Couloir
Hall d'entrée
Surface 7.00 m²

