APPARTEMENT WUILLIET SOULAC

STUDIO FACE À L'OCÉAN
2 personnes

http://appartementwuillietsoulac.fr

Madame Catherine WUILLIET
 +33 5 56 37 94 63
 +33 5 56 09 82 45
 koff@free.fr

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

Pointe de Grave 33780 SOULAC-SUR-MER

Studio Face à l'Océan


Appartement


2

personnes




0

chambre


27
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 centreville. 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.

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 0

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces

Terrasse

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ

Tarifs (au 17/08/17)

Langue(s)
parlée(s)

Studio Face à l'Océan

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

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

Moyens de
paiement

du 29/07/2017
au 05/08/2017

470.0 €

Ménage

du 05/08/2017
au 12/08/2017

470.0 €

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

Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations

Le Viet

Le Thalassa

Yoga sur Mer

Icombat Soulac-sur-Mer

 +33 5 56 41 10 32
Boulevard du Front de mer

 +33 5 56 09 20 08
2 rue du 8 mai 1945

 +33 7 85 25 88 28

http://www.yogasurmer.fr#http://www.y

 +33 9 72 55 09 03
21 allée Jean Benier

ogaammeer.de
0.8 km
 SOULAC-SUR-MER
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Près de la plage et du casino, ce
restaurant asiatique vous propose des
plats wok à la minute (sur place ou à
emporter)
dans
une
ambiance
sympathique et conviviale. La vue est
exceptionnelle : l'océan Atlantique et
le roi des phares, le phare de
Cordouan !

4.3 km
 SOULAC-SUR-MER
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Le
Thalassa
bar/tapas/cocktail/restaurant
vous
accueille d'avril à septembre. Situé en
bord de mer à l'Amélie plage, notre
terrasse vous fera profiter d'un repas à
l'extérieur ainsi qu'un magnifique
couché de soleil. La cuisine proposée
est de saison poissons à la plancha,
moules salade fraîcheur ainsi que des
viandes et pierrades de avril à juin.
Toute l'équipe vous attend !

0.4 km
 SOULAC-SUR-MER
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YOGA SUR MER Cours de yoga sur la
plage en juillet et en août. À Soulac, à
l’Amélie et à la Négade. Débutants et
avancés bienvenus. Katja Thomsen,
franco-allemande, diplômée en yoga
Vinyasa et Kundalini. En juin et en
septembre au camping le Royannais
au Verdon-sur-Mer: Semaines de
stages de yoga avec logement et
pension complète et stages « yoga et
surf pour femmes ».

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

 http://www.icombatsoulac.com

2.7 km
 SOULAC-SUR-MER
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Découvrez Icombat, inédit en France :
des jeux de laser ludiques et
i m m e r s i f s . 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 !

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

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

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

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

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

