Les Vacances Solidaires

Les Issambres Bougnon

Var

Offre
75 € la semaine
Taxe de séjour a régler sur place

Le cadre
Dans le Var, entre Saint Raphaël (18 km) et Saint-Tropez (23 km), à 8,5 km de Sainte Maxime,
Les Issambres, fenêtre maritime de Roquebrune-sur-Argens, s'étendent sur 8 km de criques et de
plages de sable fin. Les Issambres bénéficient de la proximité de Cannes et de Saint-Tropez.
La résidence
Le Hameau des Issambres est situé au cœur d'un domaine de 15 hectares et s'inscrit dans un vaste
espace de 2,5 ha où se mêlent les essences méridionales. L'ensemble, de style provençal avec tuiles
romaines vieillies, façades d'ocres, balustres et arcades, se compose de 3 bâtiments répartis sur
2 à 3 niveaux autour d'une grande piscine
Hébergement
Appartement 2 pièces équipé pour 5 personnes. Séjour avec 2 banquettes-lits simples dont 1 avec 1 lit gigogne,
1 chambre avec 1 lit double, WC séparés, balcon ou terrasse avec mobilier de jardin.
Draps et linge de toilette fournis
Pensez à vos draps de bain pour la piscine
Restauration
Sans restauration
Animation, loisirs
Piscine extérieure avec pataugeoire, ping-pong, aire de jeux,
La plage publique de sable ou de galets se situe à Sainte Maxime ou aux Issambres à quelques kilomètres
Clubs enfants de 6 ans à 12 ans (N’oubliez pas le carnet de santé de votre enfant OBLIGATOIRE)
A proximité, payant
Jet ski, plongée en bouteilles, base nautique, golf, excursions, randonnées…
Mettez le cap vers Saint-Tropez, Sainte- Maxime et Port Grimaud, accessibles rapidement par une
navette payante au départ du port des Issambres en juillet/août.
Commerces
Tous les services et commerces aux Issambres et dans le quartier San Peïre à environ 3 km
A savoir
Office du tourisme : 04 94 19 52 52
Train : Gare TGV de Saint-Raphaël (18 km).
Pour plus d’informations consultez le site internet de Maeva : www.pierreetvacances.com

