UN NID DE VACANCES - LA LONDE-LESMAURES - LOCATION DE VACANCES SUR
LA CÔTE D'AZUR

UN NID DE VACANCES - LA
LONDE-LES-MAURES
Petite maison de vacances pour 4 personnes à 2km de
la plage et proche des commerces à La Londe-lesMaures sur la Côte d'Azur, face aux îles de
Porquerolles et Port-Cros

https://unniddevacances-lalondelesmaures.fr

Clarice Mazut
06 20 78 60 58
04 94 57 60 09

A Un Nid de V ac anc es - La Londe-les Maures : 25 place Victor Hugo, Les Mas d'Argent
83250 La Londe-les-Maures

Un Nid de Vacances - La Londe-les-Maures


Appartement


4
personnes




1

chambre


26
m2

(Maxi: 4 pers.)

Maisonnette (Mazet) mitoyenne en duplex ,refait à neuf, tout confort, au calme, orienté sud
ouest.dans un quartier très calme, un vrai "petit nid de vacances" !
Sur la terrasse vous pourrez prendre vos repas ou tout simplement vous reposer car le quartier
est très tranquille.Terrasse avec salon de jardin , protégé par un store. un barbecue électrique
est fourni
La cuisine vient d’être refaite ; plaque électrique avec 4 feux , four encastré .
Une mezzanine fera le bonheur d’un enfant ou d’un adulte ; un lit d’une place !
Le linge de maison (draps) est fournis dans le tarif de la location. Vous n'avez qu'à apporter vos
serviettes.
Capacité maximum : 4 personnes + 1 bébé
Notre location de vacances se situe à La Londe-les-Maures, sur la Côte d'Azur dans la rade
d'Hyères. La ville est connue pour ses plages, son golf et ses ports. A la Londe, une plage est
réservée pour nos amis les chiens que nous avons le plaisir d'accueillir dans nos murs

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 1
Lit(s): 3
+ lit parapluie sur demande (gratuit)
Salle de bains avec douche
WC: 1
Kitchenette
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle
Terrasse

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1

Barbecue

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Matériel de repassage

 Extérieurs
Salon de jardin

Le Barbecue est électrique (bois et charbon interdits)

Parking

Parking privé

Les draps sont fournis gratuitement. Les lits sont faits à l’arrivée.
Pour bébé , un lit parapluie et une chaise haute sont mis à disposition
gratuitement sur simple demande.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 19/03/21)
Un Nid de Vacances - La Londe-les-Maures

Départ
Tarifs en €:

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Draps et/ou linge compris
Les draps sont fournis gratuitement. Les lits sont faits à
l’arrivée
Lit bébé
Pour bébé , un lit parapluie et une chaise haute sont mis à
disposition gratuitement sur simple demande.
Les animaux sont admis.

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 02/01/2021
au 17/04/2021

280€

du 17/04/2021
au 26/06/2021

300€

du 26/06/2021
au 10/07/2021

400€

du 10/07/2021
au 28/08/2021

580€

du 28/08/2021
au 11/09/2021

400€

du 11/09/2021
au 02/10/2021

300€

du 02/10/2021
au 01/01/2022

280€

À voir, à faire

Mes recommandations

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES
WWW.MPMTOU R ISME.C OM

Pi zz'Ato mi c

L a C i g a l e - re sta u ra n t e t
tra i te u r

L a p ro me n a d e d e s
An n a mi te s

To u r d e l a L o n d e / En tre
te rre e t Me r

 04 94 23 28 17
Rond point du Général de Gaulle

 04 94 01 53 10

Gaulle

 04 94 01 53 10
 https://www.mpmtourisme.com

 http://www.pizzatomic.fr

 http://www.la-cigale.eatbu.com

 04 94 61 28 17
Pizz'Atomic 40 Avenue général de

0.1 km
 La Londe-les-Maures



1


Pizzas et calzones traditionnelles.
Savoir-faire et produits italiens. Sur
place et à emporter. Livraison
gratuite.

0.1 km
 La Londe-les-Maures



2


A La Cigale, on vous sert une cuisine
fine et gourmande teintée d’une
pointe
d’exotisme
réalisée
essentiellement avec des produits
frais. Nouveauté : traiteur et épicerie
fine.

0.3 km
 La Londe-les-Maures



1


Balade facile au départ du centre du
village à destination du port et des
plages de l'Argentière et de Tamaris.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

0.4 km
 La Londe-les-Maures



2


Balade entre le village et le bord de
mer, longeant les vignobles, reliant la
Promenade des Annamites à la
promenade de la Garenne.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES
WWW.MPMTOU R ISME.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire

Les incontournables

OFFICE DE TOURISME MÉDITERRANÉE PORTE DES MAURES
WWW.MPMTOU R ISME.C OM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

