
Résidence Maeva 
 AMANDINE 

13, Chemin des amoureux 
83990 SAINT- TROPEZ  

Tel: 04 94 79 31 00  

LA STATION  
 

St Tropez possède un patrimoine culturel riche, principalement dans la vieille ville : maisons aux 
façades colorées, ruelles étroites, ses musées, la chapelle de l’Annonciade (musée), les remparts 
avec la Citadelle et les différentes tours (Tours Jarlier, Tour du Portalet, Tour Vieille), son presti-
gieux port de plaisance… 
Musées : le Musée de l’Annonciade (collection de 1890 à 1950 appartenant principalement aux 
mouvements pointilliste, fauve et nabis), le Musée de la Citadelle (musée naval, classée monu-
ment historique) et la Maison des Papillons (dans une maison ancienne, plus de 4500 spécimens 
de papillons diurnes sont réunis). 
Sports : tennis sur Saint-Tropez et toutes les activités nautiques - voile, planche à voile, ski nau-
tique, plongée, pêche sous-marine, piscine, ULM. Promenades en bateau, balades à pied et à bicy-
clette, pétanque sur la place des Lices, flânerie dans le vieux village... Dans les environs : golf à 
10 km (Beauvallon/Sainte Maxime), centre d'équitation (18 km).  

LA RESIDENCE 
 
Elle se trouve au cœur d’un écrin de verdure, à 
quelques pas de la Place des Lices, du port et de 

tous les petits commerces.  

Une piscine extérieure avec bassin pour enfants 

est accessible de la mi-mars à la mi-octobre (non 

chauffée et non surveillée).  

La plage de la Bouillabaisse se situe à 1,5 km et 

les commerces se trouvent à 1 km 

Services gratuits: 

- Prêt de livres 
- Local à vélos et planches à voile 
- Linge de Lit : inclus: drap-housse/drap plat, 
drap ou housse de couette et taie d'oreiller 
- Linge de toilette : inclus: 1 serviette de toilette 
et 1 serviette de bain / personne 
 
En supplément: 

- Lits faits à l'arrivée  
- Kit Bébé (à réserver en même temps que l’hé-
bergement, contacter la résidence) : 1 lit pliant 
bébé avec 1 drap housse et 1 chaise bébé (à par-
tir de 6 mois)  
- Ménage final  
- Animaux 
- Laverie automatique 
- Parking couvert et découvert 

 
L’APPARTEMENT  
 
2 pièces 6 personnes (RDC) climatisé, 
vue partielle sur la piscine 
 

- séjour avec 2 lits banquette + 2 lits su-

perposés rabattables + 1 lit simple 

- chambre avec 1 grand lit (climatisée) 

- cuisine équipée de 4 plaques chauf-

fantes, réfrigérateur, rôtisserie, lave-

vaisselle 

- salle de bains avec WC 

- télévision et téléphone 

 
Le ménage est à faire soi-même 

Plus d’infos sur www.maeva.com 


