Basse saison : (Du 26 oct au 02 nov) : 310 € & WE : 104 à 150 € (2 à 3 nuits)

(Du 14 sept au 26 oct) :320 € & WE : 106 € à 153 € (2 à 3 nuits)

Moy. saison:(Du 31 août au 14 sept) 350 € & WE : 115 à 167 € (2 à 3 nuits)

(du 24 au 31 août): 450 € & WE : 150 € (215 € :3 nuits) 2 sem : 1080 € à 960 €

Haute saison : (Du 13 Juill au 17 août) : 550 € - (du 17 au 24 août) 530 €

Séjours (4 à 5 nuits) basse & moy saisons

19 à la semaine dès 310 €
Loyers 20

Propriétaire : Mme BESSADA Sylvie
46 rue de Verdun
76 240 LE MESNIL-ESNARD
Tél : 09 54 99 77 02 Mobile : 07 61 98 90 19
Email : sylvie.bessada@free.fr
Site Web :
http://aupieddesdunes-vacances-mer.chezvotrehote.fr

[Nom de la société]

Vos vacances en bord de mer

Ce meublé de tourisme 2 étoiles

10 A Résidence MARINE, 33780 SOULAC/MER

ETAT DESCRIPTIF

100m

500m

Loggia vue mer
IMMEUBLE NON ACCESSIBLE AUX HANDICAPES

Appartement T2 40 m2, pour 4 pers, au 1er étage vue sur l’océan,
dans résidence au calme avec ascenseur, à 100 m pistes
cyclables, 300 m plage et 500 m rue piétonne, & commerces.
Comprenant : entrée avec grands placards (étagères et penderie,
cintres), wc, séjour (canapé BZ 160)/salle à manger/kitchenette,
1 chambre (2 lits 80, 1 placard), salle de bain avec baignoire.
Loggia vitrée en angle, chauffée et équipée (salon de jardin pour 4
pers, parasol, éclairage…) 1 place de parking privative
& 2è place gratuite sur demande. 1 local à vélos privatif inclus.

Enfin Soulac est une station balnéaire familiale très agréable offrant ses
plages de sable, pistes VTT en forêt, des randonnées au Marais du
Logit, une visite inoubliable au phare de Cordouan, des promenades en
mer, des parcs de loisirs pour les plus jeunes … Vous découvrirez le
charme de la 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 & manège
pour enfants !
Notre livret d’accueil est à disposition.

EQUIPEMENTS

NOUVEAU : local

à vélos privé.



Séjour :Téléviseur écran plat, lecteur DVD



Kitchenette : 4 plaques vitrocéramique &

CONDITIONS DE LOCATION



dans le loyer



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


Coin salon : 1 BZ, larg 1,60 m, et 6 coussins.
1 table salon bois blanc, 4 niches,1 tiroir traversant
1 plateau pivotant avec téléviseur, lecteur DVD &
boitiers TNT (notices d’utilisation dans le tiroir)
1 table basse carrelée noir & blanc, hallogène…
Côté séjour :1 grande table séjour rectangulaire
en hêtre clair, avec bulgomme et nappe plastifiée
bayadère & 4 chaises métal noir (non visibles sur la
photo).

1 buffet en pin clair, 2 portes 2 tiroirs, avec
vaisselle et couverts.
Posé sur ce buffet : une lampe sur pieds en galets
de céramiques parme et rose, et autres objets
déco. 1 grand halogène en métal noir
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

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
1à 2 places de parking privatives, local à vélos privatif.
Linge de maison fourni sur demande :

lave-linge

 2 draps/lit : 8 € /lit /change

Sèche-cheveux.

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

Petite chambre fonctionnelle
1 placard spacieux, 1 grand miroir mural à l’entrée
2 sommiers sur pieds, à lattes, larg 0,80 m, matelas et
alèses, et couvre- lit en tuft coloris vert amande,
et 4 jolis coussins. Ces lits peuvent être joints.
1 chevet bois laqué blanc à 1 tiroir et une niche avec
décoration, & 1 lampe pied boule bleu & blanc
1 petite commode haute à 3 tiroirs en bois gris cérusé,
faisant office de second chevet
1 grand luminaire sur pied chromé et laqué, etc.

Kitchenette
Un combiné 1 plaque vitro-céramique & four, 1
réfrigérateur & 1 micro-ondes,
& 2 meubles hauts à 1 porte (avec 1 hotte aspirante),
et bas, tous équipés : batterie de cuisine, outils &
produits alimentaires de base (huile, vinaigre, sel,
poivre, pâtes, riz, etc).

surveillée, le centre et supermarchés, et ses activités :
surf, tennis, parc à jeux, VTT (vélos à louer à deux pas)…

Taxes séjour + add. (exigibles du

Salle de bain : Baignoire avec douche,

Séjour spacieux, 17 m2
(20 m2 séjour en comptant la cuisine ouverte, et prolongé
par une loggia en angle de 5 m2 env).

charges d’eau & d’électricité comprises

 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)

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
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
Horaire/infos : +33 (0)5 56 73 37 73

La location hebdo s’étend du samedi 15 H au samedi suivant avant 12 H
[Nom de la société]
Propriétaire : Mme BESSADA Sylvie
46 rue de Verdun
76 240 LE MESNIL-ESNARD
Tél : 09 54 99 77 02 Mobile : 07 61 98 90 19
Email : sylvie.bessada@free.fr
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