
Résidence Maeva  
CLUBHOTEL 

569 RTE DE LA CORNICHE—83700 ST RAPHAEL  
Tel: 04 94 44 38 00 

 

Entre la mer et le massif de l'Estérel, Saint-Raphaël  est à la fois une station bal-
néaire recherchée qui offre des plages à perte de vue et une ville attrayante avec 
son quartier historique et ses ruelles commerçantes.  
Cette ville ne manquera pas de vous séduire avec la douceur de son climat, et son 
animation permanente: centre nautique, écoles de plongée sous-marine, école de 
voile, discothèques, cinéma, etc... 

 

La Résidence Maeva La Corniche d'Or est entiè-
rement rénovée et est implantée dans la commune de 
St Raphaël, à l'environnement naturel dense et à 
l'architecture pittoresque. 
Elle est implantée dans un cadre de verdure, à proxi-
mité du domaine de Santa-Lucia. 
Vous êtes à 300m d'une charmante petite crique et 
500m des commerces. 

Elle dispose d'une piscine extérieure et pour vos loi-
sirs : une salle avec 1 table de ping-pong (gratuit), 
terrain de pétanque, bibliothèque sont à votre dispo-
sition. 
 

Activités à proximité :  
 

La résidence se situe à proximité de nombreuses ac-
tivités comme le club nautique, un casino, un par-
cours de golf de 18 trous, un centre équestre ou en-
core des terrains de tennis... 
 

Les services inclus : 
 

- le linge de lit drap-housse/drap plat, drap ou hous-
se de couette et taie d'oreiller  
- le linge de toilette 1 serviette de toilette et 1 ser-
viette de bain / personne  
- la télévision 
- Accès Internet Wifi (au salon de la résidence) 
- Parking découvert  
 

Les services à régler sur place : 
 

Kit Bébé : 16€ / kit / semaine - comprend lit pliant 
avec drap housse, chaise bébé  
Kit d'entretien  : 8€ / kit comprenant: 1 éponge, 1 
lavette, 1 serpillière, 1 flacon de produit multi-
usages, 1 flacon de produit liquide vaisselle main, 1 
tablette lave-vaisselle  
Ménage final : de 30 à 60€ selon le type d'apparte-
ment (excepté la cuisine et la vaisselle)  
Animaux admis : voir tarifs sur place  

Le logement:  Studio 4 personnes 
 
D'environ 28 m², il est composé d’un séjour avec 
1 lit banquette et 1 lit tiroir, d’une cabine avec 1 
grand lit, d’une salle de bain, de WC séparés et 
d’un balcon 
Il comprend également une kitchenette équipée 
de 4 plaques chauffantes, d’un réfrigérateur, d’un 
four, et d’un lave-vaisselle. 

Duplex 6 personnes jardin : 
 
D'environ 55 m², il comprend 2 niveaux: 
 
- 1er niveau : une entrée avec 1 lit banquette et 1 
lit gigogne, une kitchenette (avec coin repas) 
équipée de 4 plaques chauffantes, un réfrigéra-
teur, un four, un lave-vaisselle et une cafetière 
électrique 

- 2ème niveau : une chambre avec 1 grand lit, 
mezzanine avec 1 lit banquette + 1 lit gigogne, 
une salle de douche et des WC séparés et d’un 
balcon équipé en mobilier avec vue sur le jardin  

Pour toutes informations complémentaires non précisées sur cette fiche, merci de vous adresser directement à 
la résidence au 04 94 44 38 00 ou sur www.maeva.com 


