VILLA FRANCA SOULAC

VILLA FRANCA
2 appartements en RDC d'une villa soulacaise face à
la plage

http://villafrancasoulac.fr

Mr et Mme Mirande yannick
 +33 5 56 59 12 47
 +33 6 34 21 49 84

A Villa Franca - Appartement en RDC pour

6/8 pers : 1 rue de l'Amiral Courbet 33780
SOULAC-SUR-MER

Villa Franca - Appartement en RDC pour 6/8
pers

Appartement


6

personnes




2

chambres


64
m2

Appartement 6/8 pers en rez-de-chaussée d'une villa de style soulacais, en front de mer et en
centre ville, à côté de la rue piétonne, face à la plage surveillée. Un deuxième appartement est
disponible pour 2/3 pers (me contacter).
Appartement de 65 m2, au Rez-de-chaussée, 3 piéces, 2 chambres une avec un lit 140 et
l'autre avec 2 lits 90. Séjour avec clic-clac, coin cuisine aménagée avec lave-vaisselle, sdb
douche, wc séparés, cour privé aménagée, lave linge
A 1,5 km de la gare
Chèques vacances acceptés
Terrasse
Au plaisir de vous accueillir pour vos prochaines vacances !

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
2 chambres une avec un lit 140 et l'autre avec 2 lits 90. Séjour avec clicclac.
1
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
1
WC indépendants
Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Autres équipements

Lave linge collectif

Matériel de repassage

Chauffage / AC
Exterieur

Cour

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante

Prêt de vélos

Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi à partir de 15h

Départ

Le samedi avant 12h

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

Français

Tarifs (au 02/03/19)

300€

Villa Franca - Appartement en RDC pour 6/8 pers
De 550€ a 710€

Chèques bancaires et postaux
Espèces

Chèques Vacances

Ménage

Ménage de fin de séjour à la demande avec un suplément

Draps et Linge
de maison

draps et linge de maison à la demande avec un suplément

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations

Club de la Plage

Ulmo Surf School

Icombat Soulac-sur-Mer

 +33 6 12 22 00 98
Plage centrale

 +33 7 60 67 82 79
24 rue Trouche

 +33 9 72 55 09 03
21, Allée Jean Benier ZA Palu de Bert

 http://ulmo-surf-school.com/

Est
 http://www.icombatsoulac.com
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Ulmo Surf School L’école de surf Ulmo
est située au centre ville de Soulacsur-Mer. Nos moniteurs diplômés d’Etat
vous feront partager leur passion du
surf et de l’océan. Nous vous
proposons des formules surf variées,
pour tous niveaux (découverte, stage,
perfectionnement). Notre concept :
Vous amener au meilleur endroit, au
meilleur moment ! L’école de surf
Ulmo, équipée de son « Surf Bus »
(véhicule tout confort), vous amènera,
tout au long de votre progression, à la
rencontre des plus belles vagues du
Médoc ! (Le choix du spot sera défini
par le moniteur en fonction des
conditions et du niveau du groupe).
Venez découvrir les joies du surf lors
de séances sécurisées et encadrées
par des moniteurs diplômés.

2.9 km
 SOULAC-SUR-MER
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Découvrez Icombat, inédit en France :
des jeux de laser ludiques et immersifs
(à partir de 13 ans). De l'amusement à
l'entraînement, Icombat Soulac est le
seul jeu laser qui s'adapte à sa
clientèle ! Durant votre séance de jeu
(1h15),
l'équipe
vous
propose
d'évoluer au sein d'un environnement
scénarisé, ludique et immersif en
famille ou entre amis. Technologie
infra-rouge (aucune dangerosité pour
les
yeux),
aucun
projectile.
Réservations fortement conseillées !
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