City Break n°G2430 - Le gîte MARGERTE
Situé à SAINT RAPHAEL, lieu dit : 44 rue de Vaulongue apt D n°2, dans Le Var
Cuisine-séjour-salon avec canapé 2 pl, 1 ch 1 lit 2 pl (1.60m) avec tv, petite pièce sans fenêtre avec 2 lits
superposés 1 pl en 0.90x190, salle de bains, wc. Chauffage électrique climatisation réversible dans séjoursalon et dans la chambre. Une 5ème personne acceptée sans supplément. Lit bébé à la demande. Piscine
ouverte du 15 juin au 15 septembre. En raison de la situation sanitaire, les draps et le linge de toilette ne sont
pas fournis, pensez à les amener.Dans une résidence de bon standing, appartement en rez-de-jardin avec
terrasse salon de jardin, jardin privatif clos 100 m². Tennis et piscine privatifs à la résidence (13x7) sécurisée
par barrières ouverte du 1/05 au 30/09. Place de parking dans la résidence fermée n°793. Proche de toutes
commodités (commerces etc...) golf de Valescure 2 km, centre ville 1.5km, plage 20 mn à pied.
- Classement : Confort - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 49m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 43.43703100 - Longitude : 6.78963200
- Accès : Sortie aut. Puget-sur-Argens, puis direction Fréjus, puis direction Boulouris, suivre le fléchage centre
Leclerc de St Raphaël, puis sur la gauche centre commercial , entrer et de suite à droite petite route longeant un
lotissement aller jusqu'au bout au n° 44

A proximité
aéroport: 60.0 km. centre commercial: 0.1 km. centre ville/village: 2.0 km. cinémas: 2.0 km. commerce: 0.1 km. gare: 2.0 km. hôpital: 4.0 km. la poste: 2.0
km. laverie-pressing: 2.0 km. mer/plage: 2.0 km. musées: 2.0 km. médecin: 0.1 km. parcs et jardins: 0.1 km. parking public: 0.1 km. piscine municipale: 2.0
km. port: 2.0 km. quartier historique: 2.0 km. restaurant: 0.2 km. théâtres: 2.0 km. transport en commun: 0.1 km. téléphone public: 2.0 km.

Equipements / Services
Aspirateur - Chaines européennes - Climatisation - Equipement bébé - Equipement repassage - Lave linge privatif - Lave vaisselle - Lecteur audio - Lecteur
vidéo - Micro-ondes - Sèche linge privatif - Télévision - Aire de jeux enfant - Barbecue - Chaises longues - Etendoir à linge - Jardin - Mobilier de jardin - Parking
privé - Rdc - plain-pied - Terrain clos - Terrain/jardin privé - Terrasse - Services sur demande Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 25/01/2022 - 15h11
Caution : 600.00 €

Séjour Hiver : 420.00 (7 nuits)
du 08/01/2022 au 04/02/2022 du 05/03/2022 au 08/04/2022 du 31/12/2022 au 06/01/2023

Vacances Hiver : 500.00 (7 nuits)
du 05/02/2022 au 04/03/2022

Vacances Printemps : 500.00 (7 nuits)
du 09/04/2022 au 06/05/2022

Séjour Printemps : de 420.00 à 555.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

Moyenne Saison : de 420.00 à 690.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 01/07/2022 du 03/09/2022 au 30/09/2022

Vacances été : de 555.00 à 690.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 02/09/2022

Hautes Vacances été : 690.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

Séjour Automne : de 420.00 à 500.00 (7 nuits)
du 01/10/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

Vacances Toussaint : 500.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

Vacances Noël : 500.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Forfait chauffage (par semaine) : 50.00 € pour 7 nuits
Ménage de fin de séjour : 60.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine/salon/salle à manger - Rez-de-chaussée
cuisine bien aménagée ouverte sur salon
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

2 : Chambre - Rez-de-chaussée
chambre avec un lit double en 160x200
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Rez-de-chaussée
Surface 6.00 m²
Vue : Aucune fenêtre
lit de 90 : 2
dont lit superposé : 2

4 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
salle de bains avec baignoire
Surface 2.00 m²
Vue : Aucune fenêtre
Orientation :Sans ouverture sur l'extérieur
possède une douche

5 : WC - Rez-de-chaussée
wc indépendant
Surface 1.00 m²
Vue : Aucune fenêtre
Orientation :Sans ouverture sur l'extérieur
possède un wc

6 : Espace nuit - Rez-de-chaussée
espace nuit avec 2 lits simples superposés
Surface 7.00 m²
lit de 90 : 1

