VILLA BRISE DE MER SOULAC

APPARTEMENT DANS LA VILLA
SOULACAISE BRISE DE MER, ET
JARDIN ARBORÉ, À 150 MÈTRES
DE LA PLAGE
4 personnes

http://villabrisedemersoulac.fr

Monsieur Philippe PEINIAU
 +33 2 99 69 50 64
 +33 6 64 44 87 35
 06 10 34 04 70

A Appartement dans une villa soulacaise et


jardin arboré, à 150 mètres de la plage : 2
boulevard de Castlerea 33780 SOULAC-SURMER

Appartement dans une villa
soulacaise et jardin arboré, à
150 mètres de la plage
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Appartement au rez de chaussée , dans une villa soulacaise, pour 4
personnes, situé à 150 mètres de la plage, dans un jardin arboré, . A
proximité de la forêt et des pistes cyclables, mais aussi de toutes les
animations sportives et culturelles pour les enfants et les adultes. A 10
minutes à pied.des commerces et du centre ville
L'appartement de 55 m2 est composé de deux pièces principales , plus
une cuisine indépendante, et d' une salle d'eau,
Une grande pièce avec deux portes fenêtres en accès direct sur la
terrasse, Cette pièce fait office de salon salle de séjour. elle est
meublée avec un canapé clic clac, d'un lit de 90 cm de large, d'une
table, avec4 chaises, une télévision, une armoire de rangement et des
étagères séparées.
La chambre dispose d' une porte fenêtre avec accès sur la terrasse,
elle est meublée avec un lit de deux places 140 cm, d une armoire, de
fauteuils.et d'un meuble de rangement.
La terrasse a une surface de 40 m2, elle est à votre disposition ,avec
un salon de jardin , un parasol et des fauteuils
La cuisine indépendante est équipée, d une gazinière, d un four microonde, d'un réfrigérateur- congélateur, et tout le matériel nécessaire
pour cuisiner avec la vaisselle : et le petit électroménager cafetière,
bouilloire, grille pain, fer à repasser,
la cuisine est munie d'une porte fenêtre qui donne accès à une cour,
avec le barbecue, et un rangement pour les vélos
Une salle d'eau avec une douche, et un wc, et un lave-linge.
Nous pouvons mettre le linge de maison à la demande avec un petit
supplément,

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 1
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
Une chambre avec un lit de 140 cm, armoire, fauteuils. Un salon séjour
avec canapé depliable , un lit de 90 cm de large.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine

Autres pièces

Congélateur
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Salon
Terrasse

Séjour

P


Parking

 Services

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos
Terrain clos commun

Cour
Salon de jardin
Jardin

Divers

 Communs
 Activités
 Internet

Media
Chauffage / AC
Exterieur

Infos sur l'établissement

 Extérieurs

A proximité propriétaire
Entrée indépendante
Mitoyen locataire

Dans maison
Jardin commun

Accès Internet
Parking

Parking à proximité

Sur le boulevard en face de la villa vous pouvez stationner
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

la villa est à 150 m de la piste cyclable , et de la plage. Nous mettons un flyer a
votre disposition qui indique tous les circuits et les activités sportives sur la
plage avec l'école de surf et de char à voile etc, skate park

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de midi

Tarifs (au 10/06/22)

Départ

Avant 10h

Appartement dans une villa soulacaise et jardin arboré, à 150 mètres de la plage

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Anglais
Arrhes 25% du montant de la location, à la réservation
Dépôt de garantie non encaissé : 500€ à la remise des clefs
Solde réglable à votre arrivée
Chèques bancaires et postaux

Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

avec 10 euros de supplément par paire
Lit bébé
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 04/06/2022
au 25/06/2022

375€

du 25/06/2022
au 16/07/2022

590€

du 16/07/2022
au 27/08/2022

625€

du 27/08/2022
au 01/10/2022

550€

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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