ARGENTIERE – La Londe
Découverte Ile de
Porquerolles - 200m
plages

Appartement spacieux situé dans une
impasse calme et tranquille à 200m de la
plage sans croiser la moindre voiture

Appartement spacieux, lumineux,
moderne, confortable et sans vis-à-vis
situé dans une petite résidence calme et
tranquille, dans une impasse. A bout de
l’impasse, à 200m à pied, les plages de
sable fin (l’argentière, Pellegrin, Léoube).
L’appartement climatisé se compose :
- D’un vaste séjour salle à manger de
40m2 avec TV, lecteur DVD, internet WIFI,
ouvrant sur un jardin de 50m² très vert
orienté plein sud avec salon de jardin et
transat.
- D’une cuisine américaine tout équipée,
deux chambres, salle de bain, WC - De
plusieurs loggias au sud et au nord,
pratique pour ranger les vélos et les
affaires de plages.
- Matériel bébé disponible : lit bébé et
chaise haute
- D’un garage de 15m², privé en sous-sol
A proximité de l’appartement (200m),
multiples commerces (boulangerie,
boucherie, supérette, presse, pizzas à
emporter…)
Le port Miramar avec ses restaurants,
diverses boutiques, sports nautiques
(planche à voile, plongée, catamaran…)
est tout proche à pied de l’appartement.

ARGENTIERE – La Londe
Équipements
Sèche-cheveux
Lave-linge
Fer à repasser
Cintres
Stores
Télévision
Lit parapluie
Chauffage et climatisation
Détecteur de fumée
Internet
Wifi
Four
Four à micro-ondes
Vaisselle et couverts
Réfrigérateur
Cuisinière
Cafetière
Ustensiles de cuisine de base
Casseroles et poêles, huile, sel et poivre
Lave-vaisselle
Congélateur
1 Place de Parking sur place

ARGENTIERE – La Londe
Règlement intérieur
Il s'agit d'une location familiale ou en couple
et entre amis de plus de 35 ans dans un
environnement calme.
La personne qui loue devra présenter une
carte d'identité le jour d'arrivée
Arrivée : 16:00 - 18:00
Départ : 10:00
Non-fumeur
Pas d'animaux
Pas de fête ni de soirée

La Londe-les-Maures,
Provence-Alpes-Côte
d'Azur, France
La Londe, adossée au Massif des Maures et
bordant les salins de Hyères, fait face aux îles
de Porquerolles, Port-Cros et Le Levant pour
lesquelles elle est un embarcadère idéal de
Avril à Novembre. La Londe est un lieu de
séjour privilégié où chacun peut varier, à son
rythme et à son grè, ses plaisirs, ses loisirs et
ses activités sportives. Les équipements de la
station, ses professionnels et l'ensoleillement
exceptionnel (300 jours par an environ) font
indéniablement de ce village de Provence
d'Azur, une "destination quatre saisons

Contact
lydie@clev.fr

