
TRAMONTANE 

GASSIN  - VAR 
 MER            Location 
 

 
 
Gassin, du haut de son promontoire, offre un point de vue exceptionnel sur toute la presqu'île, comme une vision d'hélicoptère, un 
tourbillon de 360°! Des anciens remparts construits au XIIIème siècle, vous pourrez affirmer : "J'ai vu La Croix-Valmer, Saint-
Tropez, Grimaud, Sainte-Maxime, les Issambres et au-delà... et j'étais à Gassin !"  

 

Résidence LES MARINES DE GASSIN 

HEBERGEMENT 
Située aux Marines de Gassin, à 4 km de  St Tropez et dans un village de Gassin, cette résidence composée de petits immeubles de 4 étages, 
bénéficie d’une situation privilégiée au cœur d’un parc donnant directement sur une petite plage de sable, à proximité du port et des commerces 
des marines de Gassin.  Tous les appartements sont équipés d’une kitchenette (plaques vitro céramiques, micro-ondes), SDB, WC, TV, terrasse, 
jardin ou loggia avec mobilier de jardin. 
T2 2/4 Pers. (30 m

2
 env.) : séjour avec 1 canapé-lit ou lit gigogne pour 2 Pers., 1 chambre avec 2 lits simples ou 1 lit double ou lits superposés.  

 
LOISIRS ET SERVICES 
Sur place (gratuit) : piscine lagon de 650 m

2
 donnant vers la mer ouverte de mi mai à fin septembre. Le Wifi dans les logements. 

Sur la station : tous commerces à 300 m (centre commercial) à 1 km.  
Plage la plus proche : 200 m avec club de voiles. 
Port Grimaud à 1 km accessible à pied. 

 
INFOS PRATIQUES 
Linge de lit inclus. Linge de toilette : 10 €/kit.  TV incluse. Animaux  non admis. Lit ou chaise BB : 25 €/semaine (selon disponibilité), à réserver dès 
l’inscription. Ménage final : de 39 à 49 € déduits de la caution si l’appartement n’est pas rendu propre. Parking extérieur gratuit. Taxe de séjour à 
régler sur place. 
Caution : 300 € (chèque ou CB). 

 
ACCÈS 
A8 direction Nice, sortie Le Muy,  prendre RD 25, Ste Maxime, puis RN 98 direction St Tropez, après environ 10 km arrivée aux Marines de Cogolin. 
Gare de Toulon (60 km) puis bus ou taxi. 
Aéroport de Nice. (100 km) 
 



ARRIVÉE 
Le samedi de 16 h à 18 h 30. 
 

DÉPART 
Le samedi avant 10 h. 

LOCATION 
Samedi/Samedi 

Tarifs par appartement et par séjour de 7 nuits 

 
PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

 

DU SAMEDI 16H  

 AU SAMEDI 10H 

2 PIECES 4 pers 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

02/05 - 30/05/2020 439 € 198 € 

30/05 - 13/06/2020 519 € 234 € 

13/06 - 20/06/2020 545 € 245 € 

20/06 - 04/07/2020 569 € 256 € 

04/07 - 11/07/2020 639 € 288 € 

11/07 - 25/07/2020 759 € 359 € 

25/07 - 01/08/2020 899 € 499 € 

01/08 - 22/08/2020 1 009 € 609 € 

22/08 - 29/08/2020 759 € 359 € 

29/08 - 05/09/2020 569 € 256 € 

05/09 - 12/09/2020 545 € 245 € 

12/09 - 19/09/2020 519 € 234 € 

19/09 - 03/10/2020 439 € 198 € 

 
NOS TARIFS COMPRENNENT 
L’hébergement, 
La fourniture du linge de lit, 
Les charges d’eau et d’électricité, 
La TV, 
L’accès à la piscine, selon date d’ouverture et condition météo, 
Le Wifi. 

 
ILS NE COMPRENNENT PAS 
La fourniture du linge de toilette, 
Le ménage final de 39 à 49 € déduit de la caution si l’appartement n’est pas rendu propre, 
La caution : 300 € par chèque ou CB,  
La taxe de séjour à régler sur place,  
L’assurance annulation, assistance et rapatriement. 
contractuels 
 

e  

BP 20 - 34410 SAUVIAN 
TEL : 04.67.32.69.52 

Site Internet : www.tramontane.org - E-mail : resa@tramontane.org 


