
Appartement 12 

La Marina 2 

Résidence  

Les gémeaux 2 

 

49 avenue Clovis Hugues 

 

83370 St Aygulf Fréjus 

 



2 pièces 5/6 personnes  

EN REZ DE JARDIN  

Résidence Les GEMEAUX 2 

Au cœur du village de Saint-Aygulf, sta�on 

balnéaire de Fréjus près de Saint-Raphaël, 

ce!e jolie résidence réunit toutes les 

condi�ons d’un séjour agréable en bord 

de mer : superbe plage de sable fin à 

300m, jardins méditerranéens, Piscine et 

tennis , parking privé gratuit dans la ré-

sidence, le tout à 400m du centre et de 

son marché provençal.     

 

Au delà de l'aspect balnéaire, St Aygulf est 

un point de départ idéal pour d'agréables 

escapades vers l'arrière pays, ou le long de 

la Côte de l'Estérel, en direc�on de Cannes 

ou st Tropez 

Hébergement 

30m2 + loggia fermé 10m2 + terrasse 20m2 + jardin 27m2  

Séjour avec convertible 2 personnes + TV                                                         

1 chambre avec 1 grand lit,               

1 chambre cabine (lits superposés) 

Cuisine équipée :  

réfrigérateur Américain, plaques, cafe-

tière, micro-ondes grill, grill pain, lave 

vaisselle, barbecue, wifi  

 

Détails sur la résidence :  

Résidence sécurisée 

Piscine Tennis  

Parking privé gratuit                                             

WIFI 

GRA
TUIT

 

 ST AYGULF/FREJUS 



Description du logement 

Nombre de pièces principales : 2 

Superficie totale des lieux loués : 29.74m2 + loggia 9.34m2 + terrasse 19.32m2  

Jardin 27m2 avec gazon synthétique (ATTENTION AUX BRULURES DE CIGARETTES)  

Parking 12ca 

Première Pièce : 1 cabine avec lit superposés 

Deuxième Pièce : 1 chambre avec 1 lit 140  

Troisième Pièce : séjour/salon 

Quatrième Pièce : loggia 10m2 

Salles d’eau et WC : 1 

Places de Parking privée: 1 

Piscine : 1: 5 badges à disposition 
 

Situation  

Exposition et vue : jardin méditerranéen 

Distance de la mer : environ 300m 

Distance du centre-ville : environ 400m 

Distance des commerces : environ 400m 
 

Equipement  

Chauffage : oui 

Eau : oui 

Gaz : non 

Air Conditionné : non 

Téléphone : non 

Internet : oui 

Télévision : oui LCD et barre de son Samsung 

Fer à repasser : oui 

Table à repasser : oui  

Grille-pain : oui 

Micro-ondes grill : oui 

Couteau électrique : oui 

Aspirateur : oui 

Plaque vitrocéramique : oui 

Hotte : oui 

Machine à laver : oui 

Lave-vaisselle : oui 

Frigo américain : oui 

Cafetière Senseo : oui supports dosette double et simple 

1 barbecue électrique 

1 séchoir linge 

1 radiateur électrique d'appoint 

1 lit parapluie enfant 

1plancha inox 
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