Location vacances : Appartement de 30 m² à Talmont Saint-Hilaire 8544o
http://www.logisdirect.com/locations/408-Appartement-8544o-Talmont%20Saint-Hilaire
Particulier : tél. 0766259276 - miclau.tess@free.fr
Prix
Surface
Personnes maximum
Pièces
Chambre

50.00
30
4
2
1

Appartement T2 avec vue sur mer et port Bourgenay

N'hésitez pas à nous contacter au No tel : 0766259276
Mail : miclau.tess@free.fr

Loue Port Bourgenay pour 1 à 4 personnes un Appartement. Situé au 1er étage, dans une résidence, de la
terrasse très ensoleillée et couverte, vue sur le port de plaisance et l'océan. Parking non privatif au pied de la
résidence.
Composition de l'appartement : 1 chambre avec 1 lit de 140, placard, petit bureau.
Entrée avec penderie, rangements. Cuisine équipée : lave-vaisselle, four, 2 plaques à induction, microonde,
cafetière électrique, bouilloire, grille-pain, réfrigérateur. TV Box avec télé, internet, prise USB, Wi-Fi. Laverie et
sèche-linge, ainsi qu?un distributeur de baguettes à 150 mètres sur le port

Séjour avec 3 couchages possibles Salle de bain meublée, WC séparé, très belle forêt de pins, chemin côtier
menant à la plage du Veillon.
Aux alentours : plages, golf, équitation, pèche, voile, surf, vtt, tennis, etc?
Nombreux commerces et restaurants, marchés nocturnes et animations sur le port. Pendant la saison
Aquarium le 7eme continent. Musée automobile de Vendée. Zoo des Sables d?Olonne, Château de
Richard c?ur de Lion. À 1h15 du puy du fou ,01h30 de la Rochelle, 2h00 de L?Ile de Noirmoutier
Ile d?Yeu. Venise verte.
Nos amis les petits animaux sont admis.
1 vélo homme, 1 vélo femme à disposition,
Piscine à 150 mètres de la résidence, accès gratuit avec carte ASL remise par le propriétaire

Piste cyclable longeant le littoral, direction Les Sables D'Olonne à 8 Kms. Golf 18 trous, piscine en saison,
Des photos supplémentaires de l'appartement peuvent être envoyées par mail
Prix de la location : 450 à 550 euros suivant la semaine, en juillet et août.
280 à 350 euros autres saisons. Réduction prix à la quinzaine.
Possibilité de locations 3 jours minimum en semaine ou fin de semaine 60 euros par jour hors juillet et aout
- Toutes périodes de vacances scolaires (hors juillet et août): 300?
- Ponts du 1er mai, 8 mai, ascension 2022: 60? la nuitée (minimum 3 nuits)

N'étant pas sur place,
prévoir le temps nécessaire pour l'envoi du contrat de réservation.
De début juin à fin septembre Taxe de séjour à acquitter à l'arrivée 0,70 euros par personne et par jour sauf
personne mineure
N'hésitez pas à nous contacter au No tel : 0766259276 miclau.tess@free.fr

