La Cadière d'Azur
Village de Caractère

Locations saisonnières 2021

Maison du Tourisme
 04.94.90.12.56
tourismecadiere@orange.fr
www.tourisme-lacadieredazur.fr
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▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
Madame GAIROARD Corinne
 Villa “Lei Bourroun” – 262A Lot. Azur CD 266 - 83 740 La Cadière d’Azur
06 67 33 67 44 - vacancesvar@free.fr
http://vacancesvar.free.fr/villa_lei_bourroun_10_personnes_a_la_cadiere_d_azur_093.htm

Ouvert Toute l’année
Capacité d'accueil : 10 personnes
Type de location : Villa Provençale, classée 3 étoiles (classement
national)
☺ location : 130 m², 7 pièces
☺ Equipement intérieur : 5 chambres : 4 avec un lit double et 1 avec 2 lits
simples. 3 salles d’eau avec WC, 1 salle de bain, 1 WC indépendant, cuisine
avec lave-vaisselle, frigo et congélateur, salle à manger, salon avec TV TNT,
Wi-Fi, climatisation dans toutes les chambres.
☺ Equipement extérieur : Exposition sud, barbecue, piscine avec 8 bains
de soleil, véranda avec meubles de jardin, terrasse, jeu de boule, jardin de
1700m², parking privé
A 800m des commerces de La Cadière, à 15mn des plages des Lecques et de Bandol. Animaux : admis
TARIFS : à la semaine : de 750 à 3800€, chèques vacances acceptés.

▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
Madame APELOIG Florence -Société FP Logis
 403 Chemin du Stade – 83740 La Cadière d’Azur
06 08 28 87 69 - Mail : famille.apeloig@gmail.com
Ouvert toute l’année
Capacité d'accueil : 8 personnes
Type de location : Maison provençale entièrement rénovée en
2017, près du centre du village
☺ location : 122m², 5 pièces
☺ Equipement intérieur : 3 chambres (2 lits doubles et 4 lits simples), 2
salles d’eau une avec douche et une avec baignoire, lave-linge + sèchelinge, 2 WC, cuisine avec lave-vaisselle et cellier, séjour avec TV, chaise
haute et lit pour bébé, Wi-Fi, chauffage
☺ Equipement extérieur : Exposition sud, jardin de 2015m², piscine
extérieure sécurisée de 4,5mx7,5m (opérationnelle de mai à octobre, selon
la température extérieure) avec chaises longues, mobilier de jardin dont
table, chaises, et plancha à gaz, parking privé
A 0,6km des commerces et 7km des plages de Bandol et St-Cyr-les-Lecques. Animaux : non admis
TARIFS : à partir de 980 à 2030€ la semaine, 170€/nuit aux vacances d’hiver, mini 3
nuits (hors saison, l’été mini une semaine) + 100€ si frais de ménage + 12€/personne
si linge de maison avec lits préparés.
▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲
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Madame DUMAY Isabelle
Route départementale 87 – 83740 La Cadière D’Azur
Tel : 06 22 80 56 12 – Mail : ifdumay@gmail.com
Ouvert toute l’année
Capacité d’accueil : 4 personnes
Type de Location : Maison neuve avec piscine privée,
classée 2 étoiles (classement national)
Location : 50 m2 – 2 chambres
Equipement intérieur : 2 chambres (1 lit double 140 et 2 lits
simples) 1 salle d’eau avec douche à l’italienne, 1 WC indépendant,
lave-linge, cuisine toute équipée avec lave-vaisselle et grand
réfrigérateur. WI-FI. Equipement extérieur : Exposition sud, jardin
clos d’environ 600 m² dans propriété de 5000 m².
Piscine sécurisée de 4 x 3 m exclusivement réservée à la location, pergola bioclimatique, mobilier
de jardin dont table, chaises, bains de soleil, barbecue Weber, parking privé et terrain de boules.
La maison est située à 15 mn des plages de St Cyr sur Mer et à 20 min de Bandol
Ménage de fin de séjour obligatoire (70 €)
Animaux : non admis
TARIF : A partir de 500 € la semaine ; location minimum : 1 semaine

La Taxe de Séjour pour les Meublés se trouvant sur la commune de La Cadière, est
à restituer au propriétaire, elle varie selon le classement, pour les meublés non
classés elle équivaut à 2,2% du montant de la nuitée par personne majeure HT.
Cette taxe est à restituer au propriétaire à la fin du séjour.
LA MAISON DU TOURISME DE LA CADIERE D’AZUR QUI EDITE CE GUIDE, N’EST NI UN
INTERMEDIAIRE, NI UNE AGENCE DE LOCATION. LA MAISON DU TOURISME NE SAURAIT EN
AUCUN CAS ETRE TENU POUR RESPONSABLE DES DIFFERENDS QUI POURRAIENT
OPPOSER LES CLIENTS AUX PRESTATAIRES DE SERVICE.
LES TARIFS SONT COMMUNIQUES PAR LES PROPRIETAIRES.
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