Résidence Maeva
LE TANIT
14 Avenue de la Rostagne - Allée des Orangers
06160 Antibes Juan-les-Pins
Tel: 04 93 67 07 08

La résidence Le Tanit se situe sur sur les
hauteurs de Juan les Pins, au milieu d'un
parc dans un quartier résidentiel.
La plage et les commerces sont à seulement
500m.
Un arrêt de bus se trouve à 200m de la résidence.

Golfe Juan se situe dans un endroit magnifique
avec vue sur la baie de Cannes, les iles de Lérins
et les montagnes de l''Estérel. Cette cité balnéaire, dotée de deux ports de plaisance et de plages
de sable fin vous charmera par son atmosphère
typiquement méditerranéenne.
Juan les pins reste une station phare de la côte
d'Azur. Tout à la fois ville-musée, ville-spectacle
et ville-novatrice, elle mélange avec aisance ses
contrastes et ses multiples facettes. Les noctambules s'y bousculent l'été entre spectacles de rues,
boîtes de nuit, casino et même shopping nocturne.
Plus d’infos sur www.maeva.com

Une piscine extérieure avec pataugeoire non
chauffée (ouverture de mai à septembre selon météo) est à votre disposition au sein de
la résidence.
La résidence se situe à proximité de nombreuses activités comme la base nautique,
le casino, le parc de loisirs "Marineland",
un parcours de golf de 18 trous, un centre
équestre ou encore des terrains de tennis…

Services et équipements disponibles:
- Linge de Lit, payant à voir sur place
- Linge de toilette, payant à voir sur place
- Kit Bébé, payant à voir sur place
- Ménage final : à faire soi-même ou kit
payant
- Laverie, payante à voir sur place
- Parking : places de stationnement municipales dans la rue (gratuit) ou parking payant
dans la résidence à voir sur place selon les
disponibilités
- Animaux admis : moyennant une taxe de
séjour - carnet de vaccinations obligatoire,
cat. 1 et 2 interdites
- Wi-fi: gratuit

Studio 5 personnes:
- environ 35m²
- un séjour avec 2 lits banquettes et 1 lit tiroir
- 1 un coin nuit avec 2 lits superposés
- une salle de bain avec WC
une kitchenette équipée de 4 plaques chauffantes, réfrigérateur, mini-four et lave-vaisselle
- TV
- une terrasse.

