
Sur le littoral du Massif des Maures, Sainte Maxime a su conserver
l'authenticité et le charme d'un vieux village. Au bord du Golfe de
Saint-Tropez, Sainte Maxime marie le bleu de la mer et le vert des
forêts aux essences multiples du Var. Le port, le marché quotidien et
le parc botanique des Myrtes en font une destination privilégiée pour
les amoureux de la Riviera française. Vous serez également séduit
par sa plage de sable fin ponctuée de criques et calanques que vous
apprécierez à l'ombre des pins parasols ou au rythme du soleil. La
résidence de la Nartelle se compose de petites habitations, avec vue
sur la mer, situées à quelques pas de la plage des Eléphants.

Sainte Maxime
Résidence de la Nartelle

®Les résidences    
La résidence de la Nartelle s'intègre dans
un domaine boisé dominant la mer et
abrité des vents par les collines des
Maures, proche du centre de Sainte
Maxime et à proximité immédiate de la
plage des Eléphants. Elle a le charme pro-
vençal de petites maisons nichées dans
une végétation luxuriante. Elle dispose de
2 piscines privées et d’un parking.

®Les appartements
Les appartements, du 2 pièces pour 4/5
personnes jusqu’au 2/3 pièces pour 6/7
personnes, disposent d’une terrasse ou
d’un jardin privatif. Entièrement décorés
et équipés (plaques électriques, four,
lave-vaisselle et téléphone), ils bénéfi-
cient du confort idéal pour vos vacances.

®Les services
Les résidences proposent des services
intégrés (accueil, ménage arrivée -
départ, linge fourni) et à la carte (TV,
lit-bébé, fax, photocopie).

®Activités et loisirs 
La résidence de La Nartelle dispose de 2
piscines. Aux alentours, tous les loisirs
sont à votre disposition : plages, activités
nautiques (voile, planche à voile, location
de bateaux), tennis, VTT, équitation, golf
18 trous. Pour animer vos journées ou
soirées vous profitez également de res-
taurants, boutiques, cinémas, disco-
thèques, piano-bars, casino. Sans oublier
une région exceptionnelle à découvrir :
Grimaud, Port-Grimaud, Bormes-les-
Mimosas, Ramatuelle, Saint-Tropez,
Fréjus, Saint-Raphaël, Cannes…

®Accès
• Par la route : Paris (878 km), Lyon

(418 km), Marseille (143 km), Toulon
(71 km).  

• Par le train : gare SNCF de Saint-
Raphaël (21 km). Liaisons par auto-
cars, taxi ou voiture de location.

• Par avion : aéroports de Nice - Côte
d’Azur (78 km) ou Toulon-Hyères 
(55 km).

Contactez-nous :
01 55 26 49 64
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®Les atouts
● piscines ● face au Golfe    ● à quelques pas

privées          de Saint-Tropez de la plage


