Magnifique villa Au calme à 900m de la PLAGE avec 5VTT
PISCINE à vague chauffée avec Toboggan et Jacuzzi
10 Couchages 3 chambres 4 lits + 2 clic clac

2 salles de bain 2 wc séparés

Villa individuelle récente très fonctionnelle sans vis a vis exposée Est Sud Ouest avec sa façade blanche et bleue et son
bel espace extérieur offrant une VUE MER St TROPEZ depuis la terrasse et allongé dans le lit des chambres , avec un
magnifique premier plan de verdure. Située 20 allée des Chênes 83310 GRIMAUD au cœur du domaine RESORT ****
Club de vacance toutes activités incluses "Les Restanques du Golf St TROPEZ" Pierre & Vacances garantie de
vacances familiales très sympas.
Jolie décoration contemporaine 3 chambres, 2 VUE MER dont une parentale avec sa salle de bain (baignoire)
Salle de douche séparée, 2 WC séparés.
3 chambres 1ère lit double, 2ème chbre lit double, 3ème chbre avec 2 lits simples et 2 clic clac dans le salon salle à
manger.
Cuisine bien équipée ouverte sur séjour double, réfrigérateur/congélateur, lave-vaisselle, lave linge, four, four microonde, grille pain, cafetière, bouilloire.
3 Climatisations avec réglage individuelle par chambre et climatisation en rez de chaussé.
2 grandes terrasses avec canapés table et chaises sur 500m² de jardin privatif. Parking devant la maison.
Proche des Prairies de la mer et Port Grimaud.
A proximité immédiate de l'espace aquatique 1 600m² 3 piscines chauffées toboggans ,jacuzzi, immense piscine à
vagues en accès libre ....le tout surveillé par des maîtres nageurs ouvert des vacances de pâques aux vacances de la
Toussaint inclus. Toutes les activités du Pierre et Vacances sont accessibles (Soirées animées et théâtre de verdure tous
les soirs, club enfants, gym, fitness, spa, tennis, basket, foot, ping pong, Beach volley, multi sports etc....)
Des tournois, spectacles, balades vous seront proposés Ce lieu est un paradis pour les enfants qui rapidement peuvent
être autonomes et pour les parents dans le magnifique domaine de 25 hectares sécurisé et gardienné jour et nuits. Avec
la proximité immédiate des plus belles plages et une localisation unique.
Je suis sur place à votre arrivée pour vous accueillir.
Pour toutes questions et les tarifs n’hésitez pas à m’appeler pour en parler ensemble au téléphone.
Possibilité de louer avec la maison une RENAULT Mégane coupé cabriolet Luxe privilège
un DUCATI 900 MONSTRO et une 125 YAMAHA TW.
Contact Stéphane THEBAULT 06 65 66 78 78 ou steyf@laposte.net
Prix / semaine :
Du 23 mars 2018 au 07 avril 2018 | 590 €
du 07 avril 2018 au 09 juin 2018 | 790 €
du 09 juin 2018 au 23 juin 2018 | 1090 €
du 23 juin 2018 au 07 juillet 2018 | 1390 €
du 07 juillet 2018 au 14 juillet 2018 | 1790 €
du 14 juillet 2018 au 21 juillet 2018 | 1990 €
du 21 juillet 2018 au 04 août 2018 | 2090 €
du 04 août 2018 au 25 août 2018 | 2390 €
du 25 août 2018 au 01 septembre 2018 | 1890 €
du 01 septembre 2018 au 08 septembre 2018 | 1490 €
du 08 septembre 2018 au 06 octobre 2018 | 1090 €
du 06 octobre 2018 au 03 novembre 2018 | 690 €
du 03 novembre 2018 au 22 décembre 2018 | 390 €

