APPARTEMENT SOURIS VERTE - ROYAN

APPARTEMENT ROOF TOP SOURIS VERTE - ROYAN
3 personnes

https://location-sourisverte-royan.fr

Christine LAUBIER
 +33 6 50 46 81 98

A A ppart ement S OURI S V E RTE - Roy an :

49 avenue des Congrès 17200 ROYAN

Appartement SOURIS VERTE - Royan


Appartement


3
personnes




1

chambre


53
m2

(Maxi: 3 pers.)

Nous vous accueillons dans ce confortable et lumineux appartement de 53 m2 idéal pour 2
adultes et 1 enfant. Véritable invitation à la détente, la terrasse de 50 m2 est équipée d'un salon
de jardin et de transats.
Cet appartement est au 4e étage. L' immeuble idéalement situé offre une vue panoramique sur
la plage et le port. Il dispose d'un ascenseur jusqu'au 3e étage et d'un local à vélos sécurisé.
Parking gratuit au pied de l'immeuble.
Sa localisation vous fera oublier votre voiture : vous serez à 150 m de la plage, 100 m des
commerces, 400 m du centre ville, 850 m du marché central. Des vélos vous seront prêtés pour
vos balades...
Le matériel bébé à disposition et le linge fourni vous permettront de voyager léger et vous
trouverez les lits faits à l'arrivée. Pour rester connecté, l'appartement dispose du wifi.
La taxe de séjour est comprise dans le prix.
Si vous arrivez en train, nous pouvons venir vous chercher avec plaisir à la gare.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

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

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Une chambre avec lit double (160) et un canapé lit dans le salon si
besoin.
Salle de bains avec douche
Salle de bains privée
Sèche cheveux
Sèche serviettes

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Cuisine ouverte sur la pièce de vie et la terrasse.
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur

Dans résidence

Ascenseur jusqu'au troisième étage et un palier à monter à pieds.
Prêt de vélos
vélos de ville ordinaires
Accès Internet
Parking à proximité

Linge de lit, de toilettes et torchons de cuisine fournis. Lit fait à l'arrivée.

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Arrivée possible à partir de 16h (même plus tôt si tout est
prêt, à voir ensemble).
Départ possible jusqu'à 11h.
Anglais

Français

Appartement SOURIS VERTE - Royan

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Tarifs en €:
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarifs (au 14/06/22)
Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Espèces

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)
Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 7 nuits semaine

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination
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