VILLA MARIE-JEANNE SOULAC

DÉCOUVREZ NOS
APPARTEMENTS DE VACANCES
de 2 à 4 personnes

http://villamariejeannesoulac.fr
http://www.villa-marie-jeanne.fr

Madame Sandrine DESCHAMPS
 +33 5 55 22 01 06
 +33 5 56 09 72 13
 +33 6 15 76 41 77

A Villa Marie-Jeanne : 8 rue Trouche 33780

SOULAC-SUR-MER

Villa Marie-Jeanne
 Appartements 4 personnes 
 Appartements 2 personnes


Soulac-sur-Mer, appartements 2 et 4 personnes, situé à 150 mètres de la Plage principale, à 150
mètres du marché couvert, proche tous commerces. Calme et agréable. En rez de chaussée.

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité propriétaire

Accès Internet
Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Parking payant

Appartements 4 personnes


Appartement


4




2


25

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

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

Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Cuisine
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour commune

Divers

Appartements 2 personnes


Appartement


2




1


0

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

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

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Salle de bains avec douche
Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés
Cuisine
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Autres pièces
Media

Télévision

Wifi

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Cour commune

Divers

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Samedi à partir de 15H00

Départ

Samedi avant 11H00

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Villa Marie-Jeanne
n°1 : Appartements 4 personnes : Tarif dégressif en fonction de la durée de location. n°2 : Appartements 2 personnes : Tarif dégressif

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

Tarifs (au 23/11/20)
en fonction de la durée de location.

Le prix de la location inclut l'hébergement, toutes les charges
et taxes(exceptée la taxe de séjour de 0.80 cts par jour et par
personne). Le paiement d'arrhes d'un montant correspondant
de 25% du prix du séjouir vous sera demandé à la
réservation. La taxe de séjour et le solde du montant de la
location sont à régler sur place à l'arrivée. Deux chèques de
caution vous seront demandés, 150€ pour garantir la casse et
les dégradations, 60€ garantissant les frais éventuels de
ménage compléméntaire.

Non inclus. Si le ménage n'a pas été effectué ou mal effectué,
il sera retenu la caution de 60€.
Les couvertures, oreillers, alèzes sont compris dans la
location. Les draps et les serviettes peuvent être loués lors de
la réservation aux prix de 30€ pour 2 personnes, 52€ pour 4
personnes par séjour.
Lit bébé
Un lit bébé est disponible sur demande et sera confirmé par le
loueur lors de la réservation au prix de 12€ par séjour
Les animaux sont admis.
Moyennant le prix de 20€ supplémentaire par animal et par
sejour.

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

du 23/04/2021
au 03/07/2021

n°2
59€

49€

n°2
67€

57€

320€

du 03/07/2021
au 24/07/2021

595€

515€

du 24/07/2021
au 14/08/2021

645€

595€

du 14/08/2021
au 21/08/2021

595€

515€

595€

515€

355€

320€

85€

74€

85€

74€

du 01/09/2021
au 19/09/2021

59€

49€

67€

57€

134€

114€

n°2

355€

du 21/08/2021
au 31/08/2021

134€

n°2

114€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

Cyclo'Star

Ulmo Surf School

 +33 5 56 09 71 38 +33 6 29 68 48
58
9 rue Fernand Lafargue

 +33 7 60 67 82 79
Passage de la Négade
 http://ulmo-surf-school.com/

 http://www.cyclo-star.com
0.3 km
 SOULAC-SUR-MER
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Le partenaire idéal pour passer de bons
moments à vélo en toute sécurité, c'est
Cyclo'Star
! Forte d'une longue
expérience, l'équipe vous conseille pour
la location du matériel en très bon état
pour toute la famille du plus jeune au
plus
âgé. Location, vente neuf et
occasion, vélo électrique !

5.6 km
 SOULAC-SUR-MER
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Ulmo Surf School L’école de surf
itinérante est située à Soulac-sur-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.

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

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

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

