Côte d’Azur / Var

Six-Fours-les-Plages
Résidence LES RIVAGES

Repos
Sport
Famille
Animation

. résidence des Rivages sur la côte Varoise se situe
La
entre Six Fours et Sanary, à coté des plages des
Roches Brunes et de la Coudoulière, avec vue mer
en face des îles des Embiez.

Restauration

Partez à la découverte de l’île des Embiez, à partir
du pittoresque port du Busc à 2 km.
Baladez en vélo, Kayak, paddle, location de bateau,
mini croisière tout est à moins de 500 m.
Résidence de standing avec appartements récents
et accès à la plage facile.
Logements entièrement équipés.

Nos clients adorent…

Six-Fours-les-Plages
et la côte d’azur
piscine extérieure
Piscine
ext. chauffée
chauffée

plage
Terrain a
deproximité
pétanque

Mini-Golf et
table
airedede
ping
jeux
pong

Aire de jeux pour
les
solarium
enfants

Hébergements

Plages à moins de 300 m.

Les iles des Embiez et la lagune du Gaou

Une belle vue sur le port et la mer
Appartement 2/3 pièces 6 personnes
Espace naturel et activités

Services

Restaurants et commerces à proximité accès
à pied

•
•
•
•

Wifi dans les parties communes
Piscine extérieure chauffée
Parking privé de la résidence
Solarium

•

Laverie automatique (Lave-linge & sèche-linge ; jetons disponibles à la

Informations pratiques
•
•

Supérette en bas de la résidence
Parking privé extérieur

réception),

•
•
•

Les animaux domestiques ne sont pas admis
Taxe de séjour obligatoire de 1€ par nuit & par adulte à régler sur place,
Caution : 250€*/logement (état des lieux sur rendez-vous à fixer le jour de l'arrivée)

Aéroport : Toulon-Hyères : 37km
Gares : Toulon 10 km Sanary 4 km
Cette fiche technique est donnée à titre informatif et est non contractuelle

*Tarifs donnés à titre indicatif et sous réserve de modifications

Appartement 6 personnes

2/3 pièces
2 chambres
48 m2
Appartement pour
entièrement équipé.

6

personnes,

Vous pourrez également bénéficier
d’une terrasse/ balcon avec mobilier
permettant de profiter de la vue
depuis votre appartement: détente
assurée!

1 chambre avec
un lit double

Services inclus :

Cuisine équipée :
•
•
•
•
•
•

lave-vaisselle
cafetière
bouilloire
grille-pain,
four
micro-ondes

1 chambre avec
un lit superposé

1 canapé un litdouble dans le salon

•
•

plaque de cuisson
vaisselle

•
•
•
•
•
•

linge de lit
linge de toilette
kit entretien
ménage fin de séjour
salle de bain privative et WC séparé
télévision

Résidence
les Rivages
26 Avenue du Lac,
83140 Six-Fours-les-Plages

Office de tourisme
de Six-Fours les plages
Accueil Six Fours les Plages,
Promenade Général de Gaulle,
83140 Six-Fours-les-Plages
04 94 07 02 21

Office de tourisme, CLIQUEZ-ICI!

