Saison
Eté 2021
SAINTE-MAXIME
(Var)

Résidence « Port Marine**** »

ADRESSE DU CENTRE

Accueil/Remise des Clés
RESIDENCE « PORT MARINE**** »
5 Avenue Georges Pompidou
83120 Sainte Maxime
Tél : 04 94 55 41 60
E-mail :portmarine@lagrange-holidays.com
• Horaires d’ouverture :
- Du Dimanche au Vendredi : 8h/12h ; 17h/20h
- Samedi : 8h/12h ; 16h/20h

BIENVENUE !
Votre séjour à la résidence « Port Marine**** »
Site
Élégante et familiale, Sainte-Maxime bénéficie d’un cadre d’exception dans le Golfe de St-Tropez. Avec 11
kilomètres de côte et près de 300 jours d’ensoleillement par an, cette station de renom est le terrain de jeu idéal
pour les amoureux de sports nautiques. Au pied du massif des Maures, Sainte-Maxime vous séduira avec son vieux
centre aux rues pavées, sa promenade, ses plages de sable fin, son port de plaisance et sa douceur de vivre en
toutes saisons.
Cadre de vie
La résidence « Port Marine**** » est située à 300 m du centre, des commerces et du casino, à 150 m de la plage.
La résidence est composée de 98 appartements répartis dans 3 bâtiments de 3 et 4 étages maximum (avec
ascenseurs).

Infos Pratiques

Arrivée et Départ
Vous êtes attendus le samedi entre 16h00 et 20h00 (entre 17h et 20h les autres jours).
Les départs se font le samedi avant 10h00.
 En cas d'arrivée tardive, merci de contacter la réception durant les horaires d’ouverture pour définir les modalités de remise
des clés.

Services inclus
• Draps et linge de toilette inclus (change 8€/kit),
• Télévision dans tous les logements,
• Prêt de sèche-cheveux, fers et planches à repasser, aspirateurs.

Services avec participation
• Accès Wifi dans les appartements (à régler sur place) : 7 €/jour ; 20 €/semaine,
• Laverie : 4,50 €,
• Parking couvert (selon disponibilités à régler dès la réservation ou sur place) : 9 €/nuit jusqu’à 5 nuits ; 49 €/pour 6
et 7 nuits ; prorata de 49 € pour 8 nuits et +
• Location de lit et chaise bébé (jusqu’à 2 ans - selon disponibilités, à préciser à la réservation et à régler sur
place) : 7€/jour, 25€/séjour et Location de lit ou chaise bébé 5€/jour, 15€/séjour.
• Forfait hôteliers en option (prix par logement à régler dès la réservation) :
- Lits faits à l’arrivée : 35€/log 4 pers. - 40€/log 5/6 pers. - 50€/log 8 pers.
- Ménage final (sauf coin cuisine) : 45€/log 4 pers. - 55€/log 5/6 pers -, 65€/log 8 pers.
- Lits faits à l’arrivée + ménage final (sauf coin cuisine) : 70€/log 4 pers. - 90€/log 5/6 pers. - 105€/log 8 pers.
• Animaux : 7 €/nuit jusqu’à 5 nuits ; 39 € pour 6 et 7 nuits ; prorata de 39 € pour 8 nuits et + (2 maximum par
appartement, à régler dès la réservation).

SÉJOURS EN LOCATION
Hébergement
Tous les appartements à la décoration méditerranéenne et aux couleurs provençales, disposent d’une cuisine
avec four, lave-vaisselle, 4 plaques vitrocéramiques, hotte, cafetière, grille-pain, salles de bains ou douche avec
WC, et de balcon avec salon de jardin. Climatisation, TV.
2 pièces 4 personnes (26 m² env.) : séjour avec banquette-lit gigogne, chambre avec 1 lit double.
2 pièces alcôve 5/6 personnes (31 m² env.) : séjour avec banquette-lit gigogne, chambre avec 2 lits simples.
Alcôve séparée par 1 rideau avec 2 lits superposés en quinconce. Salle de bains ou douche.
3 pièces 6 personnes (41 m² env.) : séjour avec banquette-lit gigogne, 2 chambres avec chacune 2 lits simples.
Salle de bains ou douche.
3 pièces alcôve 7 personnes (58 m² env.) : séjour banquette lit gigogne, 2 chambres de 2 lits 1 personne, alcôve
séparée par 1 rideau avec 2 lits superposés en quiconce, salle de bains + douche.
Rappel : ne dépassez jamais la capacité maximale de personnes autorisées dans le logement. Pour des raisons de sécurité, nous devrions vous
en interdire l’accès (exemple un appartement de 6 personnes ne peut-être loué que pour 6 personnes, un bébé étant considéré comme une
personne).

Le prix comprend
• La location (charges incluses) du samedi 16h au samedi 10h,
• La TV,
• Le linge de lit et de toilette.
+ en court séjour uniquement :
• Le ménage final (sauf kitchenette).

Le prix ne comprend pas
• La caution de 400€ restituée le jour du départ sous réserve de dégradations et d'absence de propreté,
• La taxe de séjour,
+ en séjour à la semaine uniquement :
• Le ménage final (sauf kitchenette) - frais de ménage si l’appartement n’est pas rendu propre : 45€ à 65€.

Loisirs
Inclus
• Piscine extérieure non chauffée (16m x 7m, profondeur : 0,90 à 1,60 - ouverte de début mai à fin septembre
selon météo - de 9h à 19h environ),
• Salle de musculation (accès libre +18 ans aux heures d’ouverture de la réception),
• Prêt de jeux de société.
Avec participation
• Sauna et hammam (prix/appt : 8 €/séance ; 39 €/67 séances),
> 1 séance de sauna ou hammam offerte/appartement/semaine,
• Billard (2 €).

Á proximité
Á faire :
• Roquebrune-sur-Argens (22 km) : trait d’union entre les Maures et l’Estérel, cette cité provençale millénaire vous
séduira à travers son patrimoine naturel, historique et architectural.
• St-Raphaël (25 km) : autrefois petit village de pêcheurs, St-Raphaël est devenu, au fil des années, une station
balnéaire prisée autant pour la richesse de ses activités que pour son environnement privilégié.
• Fréjus (32 km): ville chargée d’histoire, venez découvrir son riche patrimoine romain et médiéval : arènes,
aqueduc, théâtre, musée archéologique, sa cité épiscopal en grès rose...
• Evènements :
Avril : Critérium des Fleurs (régate internationale) à Sainte Maxime.
Mai : Festival de Cannes, Fête du Nautisme à Saint Maxime , la Bravade de Saint Tropez,
Juillet/août : les Nuits de Port-Fréjus
Septembre : Les Voiles de Saint-Tropez

Les accès :
 Par la route :
Autoroute A8, sortie n°36, « Le Muy -Draguignan -Saint Tropez ». Prendre la D25, direction Saint Tropez - Sainte
Maxime. En arrivant à Sainte Maxime, suivre la direction Saint Tropez en empruntant l’avenue du 8 Mai 1945, au
rond-point, à droite, avenue Saint-Exupéry et plus loin, à droite, l’avenue Georges Pompidou.
 Par le train :
Gare de Saint-Raphaël/Valescure (TGV) à 27 km puis cars ou taxi, informations/réservations : 08.92.35.35.35.
 Par avion :
Aéroport de Nice Côte d’Azur (90km) et de Toulon-Hyères (55km). Liaison par taxi, car ou voiture de location.

Toutes nos équipes se mobilisent pour que vous passiez un agréable séjour !
Ce séjour est organisé en collaboration avec LAGRANGE

Vacances Passion
21 rue Saint Fargeau – CS 72021 - 75989 PARIS CEDEX 20
Inscrit au Registre des Opérateurs de Voyages et Séjours Certification d’Immatriculation : IM 075 100 379
Agrément national d’organisme de tourisme social et familial n°06.07.04

www.vacances-passion.org
Ce document est remis à titre indicatif et n’a pas de valeur contractuelle. De plus en règle
générale, les prestations annexes (piscine, sauna et hammam) peuvent être fermées les jours
d’arrivée ou un jour dans la semaine pour entretien.
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