Maison avec piscine chauffée au calme et sans visà-vis dans un écrin de verdure
Les bons plans du propriétaire
skier sur la Côte à un côté original et insolite, La station est située à 1h de Draguignan dans un cadre naturel
agréable.Pistes pour le ski alpin ET de fond.rando nordique, sensations en traîneaux.

Description du bien
Locations maisons de vacances dans le var, 5 chambres, Entre MER et CAMPAGNE, Maison avec piscine chauffée au
calme et sans vis-à-vis sur Carqueiranne est une station balnéaire située en bord de mer entre les communes
d'Hyères et du Pradet. Elle est encadrée à l'est par la montagne du Mont des Oiseaux et à l'ouest par le massif de la
Colle Noire, situé dans la zone du Conservatoire du littoral. La commune est dotée d'un petit port de plaisance situé
dans le quartier des Salettes.

Localisation géographique

Image type unknown
http://maps.google.com/maps/api/staticmap?center=43.08333,6.08333&zoom=7&markers=43.08333,6.08333&size=500x300&

Accessibilité du lieu
Accès par le chemin de la fourmi Villa Vertaubanne, ou, par l'avenue des alouettes, les Codes Barrières changent
chaque semaine. Vous pouvez aussi y avoir accès par la location de vacances le Jakaranda.

Description du lieu

Carqueiranne est une station balnéaire située en bord de mer entre les communes d'Hyères et du Pradet. Elle est
encadrée à l'est par la montagne du Mont des Oiseaux et à l'ouest par le massif de la Colle Noire, situé dans la zone
du Conservatoire du littoral. La commune est dotée d'un petit port de plaisance situé dans le quartier des Salettes.

Hébergement, installations et services
4 Etoiles Villa
Type de pension: Logement seul
Chambre(s) à coucher : 5 ( 10 Capacité d’accueil )
Canapé: 1, Canapé-lit: 1, Lit: 6, Lit double: 4, Single: 2
Salle(s) de bain: 2
Spécificités
Location longue durée: Non
Animaux de compagnie: Sur demande uniquement
Fumeurs: Non
Enfants: Oui
Chaise roulante: Oui
Personnes âgées ou handicapés: Oui
Situation de la location
Campagne, Mer, Montagne
Views
Golf, Montagne, Plage, Rivière
Installations générales
Internet, Jardin, Parking, Terrasse
Installations intérieures
Aspirateur, Blender, Cafetière, CD Player, Climatisation, Congélateur, DVD Player, Fer à repasser, Four, Lave-linge,
Lave-vaisselle, Micro-ondes, Plaque de cuisson, Réfrigérateur, Sèche-linge, TV, Ustensiles de cuisine, Vaisselle et
couverts
Installations extérieures
Balançoire, Barbecue, Parking, Piscine, Transats
Services
Draps fournis, Nettoyage en supplément
Accès

Accessible aux chaises roulantes, Garage, Parking privé, Parking sécurisé, Stationnement hors route

Activités
Activités locales:
Baignade, Bowling, Casino, Cinéma, Cyclisme, Discothèque, Equitation, Escalade, Golf, Parapente, Parc de loisirs,
Pêche, Plongée, Randonnée, Roller, Ski, Surf, Tennis, Thalassothérapie, Voile, VTT

Tarifs par période
Prix par nuit
-

Période

Prix

Prix

nuitée

weekend

€ 121

Prix

Prix

semaine

mois

Durée

Jour

minimum

arrivée

séjour

€ 850

-

7 Nuits

-

€ 850

-

7 Nuits

Sam

2019-09-24 - 2021-0930 Prix de la plus

€ 121

-

basse saison et periode

Politiques
Check in: 11:00, Check out: 10:00
Qui casse paie ! merci
Termes et conditions
30% (si réservation plus de 4mois avant la date) et 50% (si réservation moins de 4mois avant la date), de la
location à la signature de votre contrat de location, 30% 30 jours ou 60 jours après et le solde dans la semaine de
votre location ou encore en fonction de nos accords. Un paiement d’une Caution de 800€ encaissée et payée 15
jours au plus tard avant votre séjour et remboursé dans les 15 jours de votre départ. (Un chèque de caution non
encaissé remis le jour de votre arrivée suffira en fonction de nos accords.

