APPARTEMENT WUILLIET SOULAC

STUDIO FACE À L'OCÉAN
2 personnes

https://appartementwuillietsoulac.fr

Madame Catherine WUILLIET
 0556379463
 0623106035

A Studio Face à l'Océan : 23 avenue de la


Pointe de Grave 33780 SOULAC-SUR-MER

Studio Face à l'Océan


Appartement


2




0


27

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

STUDIO 28 m² au 3ème étage. résidence calme avec ascenseur. Superbe terrasse de 35 m², avec
vue panoramique sur l'océan et Soulac - loggia permettant de profiter de la vue imprenable et à
l'abri du vent du large. Face à l'océan, à 1 km de la gare et à 300 m du centre-ville. Couchage
canapé clic clac confortable. Appartement Vue sur Mer Terrasse Parking Télévision. Entièrement
équipé. Lave linge. Possibilité location draps et serviettes de toilette. Produits d'entretien fournis.

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

Chambre(s): 0
Lit(s): 0
Salle de bains avec baignoire
Sèche serviettes

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

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1

WC
Cuisine
Autres pièces

Terrasse

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

 Communs
 Activités

Ascenseur

Dans résidence

 Internet

Kitchenette
Combiné congélation

Infos sur l'établissement

Four

Matériel de repassage

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage
Ménage à la demande en fin de séjour facturé.

Tarifs (au 03/11/22)
Studio Face à l'Océan

A savoir : conditions de la location
Arrivée

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

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine
300€

En dehors de cette période : possibilité de location sur dates
différentes et période plus courte.

du 20/05/2023
au 27/05/2023

300€

du 27/05/2023
au 03/06/2023

300€

du 03/06/2023
au 10/06/2023

320€

du 10/06/2023
au 17/06/2023

350€

du 17/06/2023
au 24/06/2023

380€

du 24/06/2023
au 01/07/2023

390€

du 01/07/2023
au 08/07/2023

410€

du 08/07/2023
au 15/07/2023

440€

du 15/07/2023
au 22/07/2023

460€

du 05/08/2023
au 12/08/2023

460€

du 12/08/2023
au 19/08/2023

460€

du 19/08/2023
au 26/08/2023

460€

du 26/08/2023
au 02/09/2023

430€

du 02/09/2023
au 09/09/2023

400€

du 09/09/2023
au 16/09/2023

380€

Le studio doit être rendu propre mais vous pouvez bénéficier
du "ménage fait" pour 15 euros de l'heure.
le départ en saison estivale s'effectue avant 10 heures
(adaptation possible bien sûr)
Anglais Espagnol Français Italien
A la réservation, il vous sera demandé de verser des arrhes
(25 % du montant de la location) soit par chèque, ou virement.
Le solde sera à régler 15 jours avant votre arrivée (virement,
chèque) ou à votre arrivée.

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 13/05/2023
au 20/05/2023

Un dépôt de garantie de 250 euros vous sera demandé
(chèque si possible) et vous sera restitué au maximum 15 jour
après votre départ, après vérification.

Moyens de
paiement

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

Location en saison estivale du samedi au samedi (sauf
exception et après accord avec propriétaire)

En hors saison : tarif appliqué 250 la semaine ou 45 euros la
nuitée (minimum 3 nuits).
Consommations électrique pour chauffage à rajouter.

Départ

Tarifs en €:

Les animaux ne sont pas admis.
Nos amis les animaux ne sont potentiellement pas admis en
raison de dégâts importants causés dans le studio. Mais nous
pouvons en discuter....

Mes recommandations

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

Yoga sur Mer & Formation Yoga
Alliance
 +33 7 85 25 88 28
 https://www.yogasurmer.fr

0.8 km
 SOULAC-SUR-MER
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Venez pratiquer le yoga sur les plages
de Soulac-sur-Mer en été. Flyers avec
horaires disponibles à l’office de
tourisme. Le reste de l’année, Yoga sur
Mer, école de formation Yoga Alliance,
propose des formations Yoga Alliance,
des retraites de yoga et des stages yoga
& surf avec pension complète et
logement. Katja Thomsen, YA E-RYT
500, enseigne depuis 2001. En été :
cours de yoga sur la plage de Soulac à
l’unité sans inscription. Méditation pour
la paix sur les bunkers des Arros.
Veuillez demander le flyer à l’office de
tourisme ou demander le pdf avec le
programme d’été par mail à Yoga sur
Mer. Printemps et automne : semaines
de stages avec logement et pension
complète au camping le Royannais au
Verdon-sur-Mer : yoga, yoga & surf pour
femmes et yoga & détox. Thérapeute de
Shiatsu, diplômée à Montréal : en été je
vous reçois au son des vagues dans
mon jardin à Soulac ; le reste de l’année
dans ma maison. Yoga sur Mer c'est
aussi une école de formation de
professeurs de yoga agrée par Yoga
Alliance. Formations en Hatha-Vinyasa
et 
Yin:Yoga.
Restaurants  : Activités

et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations
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