Provence VAR 83 Callas Tourette Saint Paul en Foret Bagnols en foret FAYENCE LES ISSAMBRES Provence
maison de vacances de particulier à particulier location saisonnière location vacances, semaine, week-end.
Votre maison de vacances LES CHEVREFEUILLES" située sur la commune de SEILLANS, village médiéval
classé comme un des plus beaux villages de France, vous accueille sur son site. 4 couchages + 1
couchage enfant PISCINE PARTAGEE AVEC LE PROPRIETAIRE -06 81 73 69 29
/04 94 85 32 00
terrain de boule, barbecue, pool house terrasse extérieure avec pergola et bain de soleil table de ping pong
Agay Les Issambres Seillans Callas Tourettes Les Adrets Saint Paul en Forêt Fayence Bagnols en Forêt
Sainte Maxime Saint Cassien Vidauban Le Muy le verdon

Jablonski.francoise@wanadoo.fr 04 94 85 32 00--/---06 81 73 69 29

Saint Tropez Fréjus Monaco Nice La Bocca Sainte Maxime Cannes Saint Raphael Antibes Beaulieu Saint Jean
Cap Ferrat Menton Grasse Cagnes sur mer Mandelieu La Napoule Le Muy Vidauban Agay Les Issambres
Théoule Cavalaire Rayol Ramatuelle Bagnols en Forêt Fayence Puget sur Argens Saint Paul en Forêt
Montauroux Les Adrets Seillans Callas Tourettes Juan les pins Mougins Pégomas Mouans Sartoux Vallauris
Biot Valbonne Saint Laurent du Var Saint Cassien le verdon
Dans un cadre exceptionnel de verdure et de calme, sur un joli terrain de 400 m² avec une vue imprenable
sur les montagnes de Mons, votre séjour de vacances restera inoubliable. Votre maison de vacances de 70
m ²décorée avec goût se présente de la façon suivante:
Prestations et fourniture
- Draps de lit, serviette de toilettes, de draps de bain, de gants de toilette jetables. Cette prestation fait
partie du label qualité de votre villa de vacances
- Allez sur la page galerie d’images pour voir les photos de votre maison de vacances au soleil avec
piscine
- Vous disposez d’une maison intérieur désigne
- Au rez de chaussée
- cuisine équipée, salle d’eau douche lavabo WC
- Séjour : table 4 chaises, buffet, et vaisselier
- Salon canapé convertible 2 places, buffet, télévision
- Etage : chambre, lit deux places, lit enfant, grand placard de rangement télévision
A l’extérieur : terrasse extérieure avec pergola pour les repas équipée d’un barbecue au gaz, d’une
armoire de rangement, d’une table en pierre et ses 6 chaises avec vue sur la forêt et les montagnes.
Cette terrasse donne accès à la piscine de 50 m² au terrain de boule, d’un pool house et d’une deuxième
terrasse ombragée ‘avec coin repas dans un cadre de verdure.L’ensemble est sécurisé par un portail
codé.

Semaine du samedi 12h00 au samedi 16h00 mais aussi possibilité de louer le Week end
l'adresse de votre résidence de vacances: Chemin du Pré Claux

LOCATION / TARIFS
TRES HAUTE
SAISON

HAUTE SAISON

MOYENNE
SAISON

Juillet août

Mai Juin
Septembre

900 euros

CHARGES
COMPRISES

750 euros

CHARGES
COMPRISES

600 euros

CHARGES
COMPRISES

500 euros

+ CHAUFFAGE

Avril octobre

BASSE SAISON
Autres mois
Vacances
scolaires
(hors grandes
vacances)

500 euros
Charges
comprises

Téléphone 04 94 85 32 00--/---06 81 73 69 29 mail jablonski.francoise@wanadoo.fr

VOS ACTIVITEES
Centre équestre à 1km villages perchés, Plages de la mer méditérannée, golfs,
randonnées pédestres, promenade en forêt, parcours santé, cyclotourisme, VTT
équitation, vol à voile, le lac de Saint Cassien, les montagnes de Esterel, Les gorges du
Verdon, les fêtes traditionnelles provençales, les foires artisanales et les antiquaires, les
restaurants gastronomiques, les terrains de Golfs en provence

Après un premier contact, vous recevrez un formulaire de contrat, cette location prendra
effet après réception d'un exemplaire du contrat signé par vos soins accompagné
d'arrhes correspondant à 25% du montant de la location. Le paiement peut s'effectuer
soit par chèque bancaire ou postal libellé à notre ordre ou par carte bancaire avec le
service SPPLUS site sécurisé de la Caisse d'épargne
Téléphone 04 94 85 32 00--/---06 81 73 69 29 mail jablonski.francoise@wanadoo.fr

Une caution de 250 euros vous est demandée à l'arrivée et restituée au départ.
PISCINE PARTAGEE AVEC PROPRIETAIRE

Saint Tropez Fréjus Monaco Nice La Bocca Sainte Maxime Cannes Saint Raphael Antibes Beaulieu Saint
Jean Cap Ferrat Menton Grasse Cagnes sur mer Mandelieu La Napoule Le Muy Vidauban Agay Les
Issambres Théoule Cavalaire Rayol Ramatuelle Bagnols en Forêt Fayence Puget sur Argens Saint
Paul en Forêt Montauroux Les Adrets Seillans Callas Tourettes Juan les pins Mougins Pégomas Mouans
Sartoux Vallauris Biot Valbonne Saint Laurent du Var

Téléphone

04 94 85 32 00--/---06 8 73 69 2 mail : jablonski.francoise@wanadoo.fr

Les villages perchés du Pays de Fayence

Téléphone

04 94 85 32 00--/---06 81 73 69 2 mail :

Téléphone 04 94 85 32 00--/---06 81 73 69 2 mail : jablonski.francoise@wanadoo.fr
Venir à Seillans
De Nice

Sortie les Adrets, Direction Fayence, longer le lac de Saint Cassien, à Fayence prendre
direction Seillans, à la station essence, tourner à gauche direction Draguignan, Faire 4 kms au
compteur, après la chapelle des Selves, passer sur un petit pont, et tourner à droite
immédiatement, chemin du Pré Claux, 4 ème villa à gauche, (villa bordée de grands cyprès).

D’ Aix en Provence
Sortie le Muy, traverser Le Muy, au feu rouge dans la descente, tourner à gauche, direction
Callas, traverser les vignes D'Esclans, puis les gorges de Pennafort, au stop tourner à droite,
direction Grasse, arrivée carrefour Broves en Seillans, tourner à gauche, direction Seillans,
compter 2kms au compteur, à la maison en pierres, tourner à gauche chemin de Pré Claux,4
ème villa à gauche bordée de cyprès.

