Saint-Mandrier
Résidence Saint-Mandrier

Les atouts
●

face à la mer

●

plage à 100 m

●

microclimat

La presque Ile de Saint-Mandrier vient fermer la rade de Toulon.
Elle possède de nombreux atouts : un microclimat, un charmant
petit port de pêche, une baie qui bénéficie d’un panorama sur
Toulon et le Cap Sicié. Les trois collines qui l'entourent en font un
endroit boisé où il fait bon emprunter les sentiers piétonniers.
Saint-Mandrier a su préserver son patrimoine et conserver son
âme de village provençal. La station balnéaire abrite des plages
naturelles et des espaces verts jalonnés par le sentier du littoral.
Des activités culturelles liées au patrimoine et des manifestations
tournées vers la mer et empreintes des traditions provençales l'animent toute l'année.
Les résidences

Activités et loisirs

Cette petite résidence de 4 étages
bénéficie d’une situation idéale, face à
la mer, à 100 m de la plage et à proximité du port de plaisance. A deux pas,
commerces et restaurants.

Les appartements
Les appartements, des studios pour 5
personnes, disposent tous d’un balcon
ou d’une loggia. Ils sont entièrement
décorés et équipés (plaque électriques,
réfrigérateur, micro-ondes, lave-vaisselle,…) et bénéficient du confort idéal
pour vos vacances.

Les services

Au pied de la résidence, un centre de
plongée vous propose stages et baptêmes. Vous pouvez également pratiquer
de nombreuses autres activités: voile,
planche à voile, sorties en mer …tennis,
VTT, randonnées pédestres dans l’arrière-pays,…

Accès
• Par la route : Paris (935 km), Lyon
(535 km), Toulon (15 km).
• Par le train : gare de Toulon (20 km) –
liaisons par autocar.
• Par avion : aéroport de Toulon-Hyères
(40 km).

La résidence propose des services intégrés (accueil, linge fourni, prêt de livres
et de jeux sociétés, parking couvert….)
et à la carte (location de TV, lit bébé ,…)
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