APPARTEMENT BERGEY SOULAC

STUDIO À 80 MÈTRES DE LA
PLAGE
3 personnes

http://appartementbergeysoulac.fr

Monsieur Philippe BERGEY
 +33 5 56 73 66 17
 +33 7 81 31 87 09
 philippe.bergey0380@orange.fr

A Studio à 80 mètres de la Plage : 4 avenue

de la brigade du Médoc 33780 SOULAC-SUR-MER

Studio à 80 mètres de la Plage


Appartement


3

personnes




0

chambre


24
m2

(Maxi: 3 pers.)

Studio à 80 mètres de la Plage. 1 entrée, 1 salle d’eau avec WC, 1 séjour en L avec coin
cuisine, 1 balcon exposé à l’est donc abrité des vents dominants avec vue sur l’océan. 1
parking privé, 1 local fermé pour vélos. Appartement A 1,5 km de la gare Vue sur Mer Parking
Balcon Animaux admis Chèques vacances acceptés

Infos sur l'établissement

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

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

Balcon

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

Tarifs (au 17/08/17)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Studio à 80 mètres de la Plage

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

tarif réduit pour 15 jours 750 euros

Tarifs en €:

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

Les animaux sont admis.

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

du 01/07/2017
au 02/09/2017

400.0 €

du 02/09/2017
au 30/09/2017

300.0 €

À voir, à faire à Médoc Atlantique

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

Mes recommandations

Le Viet

Ulmo Surf School

Icombat Soulac-sur-Mer

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

 +33 6 83 96 32 33#+33 7 60 67 82
79
24 rue Trouche

 +33 9 72 55 09 03
21 allée Jean Benier

0.6 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 !

Experiences Océanesque

0.4 km
 SOULAC-SUR-MER
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Ulmo Surf School L’école de surf Ulmo
est située au centre ville de 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.

 http://www.icombatsoulac.com

2.8 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 !

 : 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

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

