
 
 

 

 

 

COTE D’AZUR 

SAINTE MAXIME 
Résidence Port Marine 

 

SITUATION  

Dans le Golfe de Saint-Tropez, abritée des vents par le Massif des Maures et orientée plein sud, Sainte Maxime est idéalement située 

et bénéficie d'un climat privilégié avec un ensoleillement exceptionnel de 300 jours par an. 

Sainte Maxime, c'est une magnifique promenade, des plages de sable fin, un port de plaisance, un vieux quartier et des rues animées 

été comme hiver... 

Au gré de vos promenades, vous rencontrerez pins parasols, palmiers, mimosas géants, fleurs et plantes d'essence méditerranéenne et 

prendrez plaisir à flâner dans les rues pavées du centre ville, à travers les étals des artisans ou du marché. 

Les plages à Sainte Maxime sont au nombre de 6 dont une en centre ville, certaines non surveillées, et offre, outre du sable fin et des 

eaux limpides, tout un panel d'activités nautiques. 

 
VOTRE RESIDENCE 
La résidence Lagrange Prestige Port Marine est située à 300 m du centre et de ses commerces et à 150 m de la plage. 

Elle se compose de 98 appartements répartis dans 3 bâtiments de 3 et 4 étages maximum avec ascenseurs. 

 

VOTRE HEBERGEMENT 

Les appartements sont équipés avec cuisine avec four, plaques vitrocéramiques 

et lave-vaisselle, télévision, téléphone, balcon avec salon de jardin, 

climatisation. Intérieur méditerranéen aux couleurs provençales.  
Appartement 2 pièces 4 personnes, 26 m² environ, un séjour avec une 

banquette lit gigogne, une chambre avec 1 lit 2 personnes, une salle de bains.  

Appartement 3 pièces 6 personnes, 41 m² environ, un séjour avec une 

banquette lit gigogne, 2 chambres avec 2 lits 1 personne (dont 1 parfois avec 

lits superposés), une salle de bains ou une douche. 

 

LES EQUIPEMENTS 

Payant : Sauna et hammam (8€/ la séance ; 39€/ les 7 séances) : 1 séance de sauna ou hammam offerte/maisonnette/sem. Laverie. 

Service Boulangerie. Accès Wifi à la réception.   
Gratuit : salle de musculation, prêt de lit et chaise bébé jusqu’à 2 ans (selon dispo, à préciser dès la résa). 

Véritable univers de douceur, harmonie et détente, cet espace vous invite à découvrir et savourer les bienfaits des soins, massages et 

rituels Decléor. 4 soins exclusifs, au choix, à réserver en même temps que votre séjour . 

 

LES SERVICES 

 (à préciser et à régler dès la réservation) 

Lits faits à l'arrivée : 
35 € / appartement jusqu'à 5 couchages et 45 € / appartement de 6 à 8 couchages  

Ménage final (sauf coin cuisine):  

55 € / appartement jusqu'à 5 couchages et 85 € / appartement de 6 à 8 couchages 

Service hôtelier : lits faits à l'arrivée et ménage final (sauf coin cuisine):  

80 € / appartement jusqu'à 5 couchages et 120 € / appartement de 6 à 8 couchages 

Animaux admis : 44 €/animal/sem. (2 max/appt., à payer sur place)  

 

LES LOISIRS 

Activité nautique, Parc aqualand , randonnées, commerces, restaurants … 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

PRIX PAR SEMAINE / 

HEBERGEMENT 

2 pièces 4 pers, 3 pièces 6 pers, 

PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92 PRIX INVITÉ PRIX CE CAF92  

19/12-26/12 395 € 178 € 420 € 189 € 

26/12-02/01 495 € 223 € 540 € 243 € 

Résidence fermée du 02/01 au 06/02 

06/02-05/03 395 € 178 € 420 € 189 € 

05/03-02/04 345 € 155 € 375 € 169 € 

02/04-09/04 505 € 227 € 550 € 248 € 

09/04-30/04 510 € 230 € 555 € 250 € 

 

 
 

Nos prix comprennent : 

L’hébergement 

Les draps et linge de toilette 

La télévision,  

Les activités gratuites de la résidence 

Nos prix ne comprennent pas : 

La caution : 300 € 

La taxe de séjour : 1.65 €/pers/jour 

Le ménage de départ si non rendu propre : 35 à 69 € 

Possibilité de ménage en cours de séjour 
 


