Courts séjours (4 à 5 n) & WE (2 à 3 n) : en basse & moyenne saisons

( selon périodes )

Haute saison: (du 13 au 20 juill): 550 € Quinzaine: 580 € à 910 €

(Du 29Juin -13 juill) 380 € & WE:126 à 182 € (2 à 3 nuits)

Moy. saison :(15 juin au 29 juin :350 € & WE :115 à 167 € (2 à 3 nuits)

Basse saison : (Du 30 mars au 15 juin) : 300 € & WE : 100 à 145 € (2 à 3 n)

Ce meublé de tourisme 2 étoiles

Propriétaire : Mme CHABRIEL Colette
46 rue de VERDUN
76 240 LE MESNIL-ESNARD
Tél : 02 35 80 10 57
Mobile : 07 61 98 90 19
Email : sylvie.bessada@free.fr
Site Web :
http://aupieddesdunes-vacances-mer.chezvotrehote.fr

Loyers 20

19 a la semaine dès 300 € :

Vos vacances en bord de mer

114 B Résidence MARINE 33780 SOULAC/MER

ETAT DESCRIPTIF

100m

500m

Loggia vue mer
IMMEUBLE NON ACCESSIBLE AUX HANDICAPES

Appartement T2, 36 m2, pour 4 pers, au 2è étage vue panoramique
sur l’océan, dans résidence au calme avec ascenseur, à 100 m des
pistes cyclables, 300 m plage 500 m commerces et centre-ville.
Comprenant : entrée avec grands placards (étagères et penderie,
cintres), séjour (canapé BZ 140)/salle à manger, cuisine fermée,
1 chambre (2 lits 80, 1 commode), salle de bain avec
baignoire/wc. Loggia ouverte et équipée (salon de jardin pour 4
pers, parasol,) 1 place de parking privative & 2è place gratuite
sur demande. 1 local à vélos privatif inclus.

Enfin Soulac est une station balnéaire très agréable à tous, offrant ses
plages de sable fin, pistes VTT en forêt, des randonnées au Marais du
Logit, une visite inoubliable au phare de Cordouan, et des promenades
en mer, des parcs de loisirs pour les plus jeunes …Vous découvrirez le
charme de cette station pittoresque, avec ses villas de la Belle Epoque,
ses dégustations & les vins du Médoc. En été le centre s’anime le soir,
cinéma, discothèques, casino… stands de gaufres, crêpes, croustillons
& manège pour enfants !
Notre livret d’accueil est à disposition.

EQUIPEMENTS

NOUVEAU : local

à vélos privé



Séjour : téléviseur, lecteur DVD



Cuisine : cuisinière 4 plaques & four

CONDITIONS DE LOCATION



loyer



électrique, four micro-ondes,
réfrigérateur, lave-linge
& petits électroménagers (cafetière,
bouilloire, grille-pain, mixer-plongeur)


Salle de bain : Baignoire avec
douche, WC

Sèche-cheveux.

charges eau & électricité comprises dans le

Taxes séjour + add. (exigibles du 01/01 au
31/12) : 0, 99 € /adulte/nuit



Arrhes 25 % loyer net (hors options)



Caution (non encaissée) : 300 €

Egalement inclus dans le loyer : l’accueil personnalisé
sur place par la propriétaire ; Oreillers & Couvertures
1 à 2 places de parking privatives ; local à vélos/surfs
sur le palier, à quelques mètres de l’appartement.
Linge de maison fourni sur demande :
 2 draps/lit : 8 € /lit /change

Un séjour lumineux

 2 serviettes/pers (dont 1 grande serviette de
bain): 4 €/pers/change

Coin salon : 1 BZ, larg 1,40 m, avec 4 coussins.
1 meuble à 3 étagères plaqué bois clair sur
roulettes, avec téléviseur lecteur DVD, boitié TNT.
1 meuble en bois plaqué noir ,niches en façade et 1
latérale, sur roulettes
& posée sur ce meuble : 1 lampe de sol fagot
imitation bois flotté et son abat-jour tambour.
Côté séjour : 1 grande table ronde en bois plaqué
bleu clair, avec bulgomme et nappe plastifiée
4 chaises paillées en hêtre : 2 blanches & 2 vertes.
1 living style danois bleu & blanc, équipé vaisselle :
5 portes, 1 tiroir et 4 niches ouvertes & vitrine
double étagères avec bibelots.
1 table basse pliante en bois bleu et blanc, avec
lampe boule verte à poser, tapis en lattes bleu.
1 halogène en métal gris.

 1 serviette supplément (facultatif) :
2 € /petite ; 3 €/grande/change
 2 torchons : 4 €/ séjour/change
(1 nappe plastifiée et 1 bulgomme, inclus dans
le loyer)
 1 grde couette + housse, ou 2 petites: 6 €
1 petite couette : 3 € (mais 6 couvertures
déjà incluses dans le loyer)

La résidence Marine est toute proche du centre de Soulac,
sur une dune privée, entre mer et pinède. Le rivage est en
face de l’habitation. Tout est accessible à pied, plage
surveillée, le centre et supermarchés, et ses activités :
surf, tennis, parc à jeux, VTT (vélos à louer à deux pas)…

Une chambre spacieuse
S’ouvrant par la cloison mobile avec un grand miroir.
1 commode à 4 tiroirs peinte cérusé vert anglais.
2 sommiers à lattes, larg 0,80 m, avec 2 matelas et
leurs alèses, et 2 couvre-lits tuft coloris vert amande,
et jeu de coussins.
1 chevet en bois plaqué blanc & gris cérusé avec 1
tiroir et 1 niche ouverte et décorée.
1 lampe chevet style ‘’industriel’’ en armature acier
noir & abat-jour vert anis.
1 lampadaire pied et socle bois tourné, avec tablette
ronde peint en cérusé vert anglais, et abat-jour ivoire.

Autres Options: Lit parapluie & divers équipements
pour votre bébé : 10- 20 €/sem – 15-30/séjour
1 animal max accepté à 10 -15 €/séjour selon taille
Ménage fin de séjour: 20 €

Plan d’accès à Soulac par route

Une cuisine indépendante
1 cuisinière électrique 4 plaques & four, 1 réfrigérateur
1 lave-linge, 1 micro-ondes,
1 buffet 4 portes ,2 tiroirs, avec batterie de cuisine &
produits alimentaires de base (huile, vinaigre, sel,
poivre, pâtes, riz, etc).
La location hebdo s’étend du samedi 15 H au samedi suivant avant 12 H

Depuis Bordeaux (sortie no 8)
Puis RD 1215 (Le Verdon) ou D 2 (Pauillac)
Nord de Bordeaux : Autoroute A10. Sortie n°25 (Saintes),
Direction Royan Traversée de la Gironde par le bac
Horaires / infos: +33 (0)5 56 73 37 73
[Nom de la société]
Propriétaire : Mme CHABRIEL Colette
46 rue de VERDUN
76 240 LE MESNIL-ESNARD
Tél : 02 35 80 10 57
Mobile : 07 61 98 90 19

