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CALLAS IMMO

 2 Vieille Route de Bargemon
83830 Callas
Tel : 06.95.84.08.50
E-Mail : callas.immo@gmail.com

Location Maison CALLAS ( Var - 83 )

Surface : 126 m2

Surface terrain : 1500 m2

Surface séjour : 24 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 3 chambres

SDB : 2 salles de bains

Année de construction : 2000 

Prix : 1000 €/mois

Réf : LM342-CALLASIMMO - 

Description détaillée : 

Callas - Location à la semaine dans la Provence des oliviers, etnbsp;Jolie villa équipée pour 6 personnes, avec piscine

équipée d'éclairages pour les bains de nuit, grande terrasse couverte équipée en salle à manger d'été, avec barbecue,

terrain privé de 1500 m2. Elle comprend : un séjour, un coin repas, une cuisine indépendante, 3 chambres dont une

familiale (un lit king size + 2 lits superposés), une large et très agréable terrasse couverte donnant sur l'espace piscine.

2 salles de bain, 2 wc indépendants.  Deux options s'offrent au moment de la réservation:  - La villa sera prête à l'arrivée

des vacanciers, les lits seront faits, le réfrigérateur sera garni de produits de base pour leur permettre d'arriver tard le

soir sans stresser.  - La villa sera prête à l'arrivée des vacanciers, le réfrigérateur sera garni de produits de base, mais le

linge de lit, de toilette, et de cuisine ne sera pas fourni.  Les frais de ménage sont obligatoires au départ de chaque

séjour, quelle que soit sa durée.

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367309

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367309/maison-location-callas-83.php
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CALLAS IMMO

 2 Vieille Route de Bargemon
83830 Callas
Tel : 06.95.84.08.50
E-Mail : callas.immo@gmail.com

Location Maison CLAVIERS ( Var - 83 )

Surface : 180 m2

Nb pièces : 6 pièces

Chambres : 4 chambres

SDB : 1 salle de bains

Prix : 750 €/mois

Réf : LM338-CALLASIMMO - 

Description détaillée : 

Vivez une expérience hors du commun le temps de vos vacances, la vie du temps de « la gloire de mon père ». Cela

dans une authentique maison provençale restée dans son jus, dans un magnifique village du Haut Var, Claviers. Vous

traverserez le temps d'une semaine, la vie simple et rurale des paysans du début du XXème siècle. Pas de télévision,

pas de WiFi, une belle terrasse sous le tilleul pour jouer au scrabble ou aux dominos à l'heure chaude de la sieste. Cette

belle maison de village s'élève sur 3 niveaux d'habitation (ne comptons pas la cave et le grenier). L'entrée se fait par la

terrasse sur laquelle s'ouvre la cuisine prolongée par le séjour. Les chambres sont spacieuses, les literies sont neuves,

la cuisine est restée telle qu'elle était où l'on lavait la vaisselle à la pile (terme du midi pour désigner l'évier) et encore

aujourd'hui. Cette bâtisse accueille jusqu'à 6 personnes pour être confortable. Cela dit, le village de Claviers offre toutes

les commodités, complétées par celles de Callas et Bargemon, les villages voisins. A Bargemon, la piscine municipale

en plein air permet de se rafraichir sans aller jusqu'à la Méditerranée. A Callas, les restaurants, le bar tabac loto, la

presse, les gorges de Pennafort avec ses vasques naturelles pleines d'une eau fraiche et limpide, le golf à 15 km

environ, activités nautiques sur le lac de Saint Cassien.......En cas de bobo, le cabinet médical de Callas, le cabinet

infirmier, l'ostéopathe, la clinique de soins de suite, vous rendront le meilleur service. La 'grande' ville c'est Draguignan à

18 km, et l'on y trouve tout (supermarchés, boutiques, clubs de sport, hôpital)

Annonce visible sur http://www.repimmo.com sous la REF n°15367308

voir tous les détails sur ce bien http://www.repimmo.com/petite_annonces_immobiliere/15367308/maison-location-claviers-83.php
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