LOCATION CHAUMETTE SOULAC

T1 BIS PLAIN PIED À 400M DE LA
PLAGE
4 personnes

http://locationchaumettesoulac.fr

Monsieur Robert CHAUMETTE
 +33 5 49 58 23 61

A T1 bis plain pied à 400m de la plage: 49 Les


Hameaux de l'Amélie 33780 SOULAC-SUR-MER

T1 bis plain pied à 400m de la plage


Appartement


4




2


40

personnes

chambres

m2

(Maxi: 4 pers.)

T2, de 29 m² en rez-de-chaussée, comprenant séjour/cuisine, salle d'eau et chambre, et de 11 m² en
mezzanine aménagée en chambre. Classé 3 étoiles. Plain pieds, dans une copropriété privée calme
et arborée, à 400 m de la plage.
Deux courettes fermées et place de parking réservée.
Pour 4 personnes. Entièrement équipé, avec lave-linge, lave-vaisselle, plaques vitro, mini-four,
micro-ondes, TV, lecteur CD et DVD.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
(les 2 lits 1 personne sont situés en mezzanine)

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Sèche cheveux à disposition, sèche serviettes électrique
WC: 1

Cuisine

Les toilettes se trouvent dans la salle d'eau
Kitchenette
Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Ventilateur, aspirateur.
Chauffage

Exterieur

Cour

Divers

Salon de jardin

Cour à l'avant avec salon de jardin, store électrique, range vélo pour 2 vélos.
Courette à l'arrière avec remise, jeux de plage, bain de soleil, parasol, fil à
linge.

Infos sur l'établissement
 Communs

Dans résidence

Entrée indépendante

Possibilité de recevoir le courrier dans les boîtes à lettres, au numéro de la
location, à l'entrée de la résidence.

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking privé
Chaque maison dispose de sa place de parking réservée. Des places
"visiteurs" sont également disponibles dans toute la résidence.
Nettoyage / ménage
Le ménage est en option et à demander lors de la réservation.
Terrain de pétanque
Parc
Table de ping pong
1 aire de jeux pour enfants, 2 terrains de pétanque, 2 tables de ping pong, 1
terrain de volley.

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi à partir de 15 heures

Départ

Le samedi avant 12 heures

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

Français
Le prix de la location n'inclut pas la taxe de séjour qui est à
régler auprès de l'agence de location.
Tout autre renseignement sera donné lors du contact.

Moyens de
paiement
Ménage

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

Le ménage est en option et à demander lors de la réservation.
Il peut être effectué par le locataire. S'il n'est pas fait ou
correctement effectué, le montant de 50 euros sera retenu sur
la caution.
Non fournis
Les chambres permettent de positionner un lit parapluie (non
fourni).
Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 24/01/22)
T1 bis plain pied à 400m de la plage
En dehors de la saison estivale, contactez le propriétaire pour obtenir les tarifs.

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

du 01/01/2022
au 04/06/2022

490€

du 04/06/2022
au 02/07/2022

550€

du 02/07/2022
au 27/08/2022

730€

du 27/08/2022
au 01/10/2022

550€

du 01/10/2022
au 31/12/2022

490€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

Chez Gonzo

La Pêcherie

OSC Surf School

La Forêt de Robin

Casino de la Plage

 +33 5 56 09 93 07 +33 6 31 01 11
68
7 rue du 8 mai 1945

 +33 5 56 09 60 32
2 allée Louis de Foix

 +33 5 56 09 56 04 +33 6 73 29 33
98
7 rue du 8 mai 1945

 +33 6 13 04 14 63#+33 6 13 06 40
82
26 boulevard Guy Albospeyre

 +33 5 56 09 51 00
1 avenue El Burgo de Osma

 http://www.soulacsurf.fr
0.3 km
 SOULAC-SUR-MER



1


Chez Gonzo est une pizzeria fondée en
1994, ouverte de février à novembre.
Profitez de la terrasse avec vue sur
mer ! Les pâtes à pizzas sont faites
maison. Dégustez les pizzas sur place
ou à emporter. Goûtez aussi les pâtes,
les viandes, les salades sans oublier
les lasagnes et desserts maison Pour
les pizzas à emporter, réservez au 06
31 01 11 68 ;-)

11.2 km
 LE VERDON-SURMER



2


David a le plaisir de vous accueillir à La
Pêcherie, restaurant de fruits de mer et
poissons variés. La vue panoramique
sur le port face à l'embarcadère est
idéale pour un dîner au coucher du
soleil ! Goûtez les spécialités aux fruits
de mer, les poissons à la plancha, les
marmites de moules et les grillades. Il
est ouvert à l'année, l'équipe sert de
12h à 14h et de 19h à 21h.

0.2 km
 SOULAC-SUR-MER



1


Osc Ecole de Surf est une école
labellisée par la Fédération Française
de Surf située à Soulac-sur-Mer, plage
de l'Amélie. Cours et stages de surf et
bodyboard à partir de 6 ans, encadrés
par des moniteurs Brevetés d'Etat et
sauveteurs en mer. Matériel adapté à
votre évolution et favorisant votre
sécurité. Accueil confortable dans un
local en dur à 30 mètres de la plage,
possédant vestiaires, sanitaires, coin
salon-vidéo et parking. Possibilité de
location
de
surfs/bodyboards/combinaisons.

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

 http://www.casinodesoulac.com

 https://la-foret-de-robin-soulac.business.site/
0.5 km
 SOULAC-SUR-MER



2


Nous vous proposons de découvrir, ou
redécouvrir, le tir à l’arc à la façon de
Robin des Bois. Accessible à partir de 7
ans, nos initiations/animations au tir à
l’arc et à la sarbacane vous sont
proposées
dans
les
meilleures
conditions de sécurité. Sous l’œil du
moniteur, vous apprendrez les bases
sur les traditionnelles cibles anglaises,
avant de voir les distances et les
positions de tir évoluer. A vous de vous
adapter et de vous dépasser ! Pour
inscrire votre nom à côté de celui des
plus célèbres archers, il vous faudra
défier vos proches et être le meilleur,
alors n’attendez plus, et venez prouver
que vous êtes LE Robin des Bois des
temps modernes !

3.5 km
 SOULAC-SUR-MER



3


Le Casino de la Plage, situé en front de
mer est un lieu incontournable du
divertissement à Soulac-sur-mer. Venez
jouer avec des pièces de monnaies,
des billets ou des tickets. Une salle de
50 machines à sous et plus, avec un
espace bar à l'intérieur, vous accueille
toute l'année. Black-Jack et roulette
électronique vous attendent(boule selon
saison). Profitez de la vue magnifique
sur l'Océan et le phare de Cordouan.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

Cinéma Océanic

Cyclo'Star

Le train touristique (P.G.V.S.)

Circuit des villas soulacaises

Village ancien de Soulac-sur-Mer

 +33 5 56 09 85 04
68 rue de la Plage

 +33 5 56 09 71 38 +33 6 29 68 48
58
9 rue Fernand Lafargue

 +33 5 57 75 18 32
Départ Pointe de Grave

 +33 5 56 09 86 61
68 rue de la plage

 +33 5 56 09 86 61
 http://www.medoc-atlantique.com

 http://cinemaoceanic.fr/

 http://www.cyclo-star.com
3.9 km
 SOULAC-SUR-MER
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Que vous veniez en bateau, en voiture,
à moto, à vélo, à pied, à la nage… le
Cinéma Océanic vous accueille tous les
jours au 68 rue de la Plage à Soulacsur-Mer.

4.0 km
 SOULAC-SUR-MER



5


Le partenaire idéal pour passer de bons
moments à vélo en toute sécurité, c'est
Cyclo'Star
! Forte d'une longue
expérience, l'équipe vous conseille pour
la location du matériel en très bon état
pour toute la famille du plus jeune au
plus
âgé. Location, vente neuf et
occasion, vélo électrique !

11.8 km
 LE VERDON-SURMER



6


Envie d'une balade originale ? Le petit
train touristique (P.G.V.S.), assurant la
liaison entre la Pointe de Grave au
Verdon-sur-Mer et les Arros à Soulacsur-Mer, est fait pour vous ! Sur cette
voie ferrée longue de 7 km, le petit train
sillonne, à faible allure, forêt et dunes et
vous permet également d'apercevoir
l'océan Atlantique ainsi que le Phare de
Cordouan, classé monument historique
depuis 1862. Que vous soyez à pieds
ou à vélo, vous vivrez un joli moment
en pleine nature grâce à ses wagons
ouverts. Sans réservation !

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

 SOULAC-SUR-MER



1


Soulac-sur-Mer
connue
pour
sa
basilique classée à l’UNESCO et son
Village Ancien lui conférant l’appellation
de « Ville aux 500 villas ». Ville côtière
romaine, port fluvial anglais, sanctuaire
religieux, ville étape sur les chemins de
Saint Jacques de Compostelle, Soulac
trouve sa physionomie moderne au
milieu du 19e siècle. Découvrez et
voyagez en famille à travers le temps et
à travers l’histoire de Soulac grâce à ce
circuit.

1.9 km
 SOULAC-SUR-MER



1


Classé village ancien, Soulac est doté
de 500 villas de style néocolonial.
Construites au XIXè siècle ces jolies
petites maisons dites soulacaises font
le charme de cette commune grâce à
ces nombreux éléments de décorations
qui
les
habillent.
Lambrequin,
cartouche, lucarne, balcon en bois
ouvragé sont autant d'éléments que
vous pourrez repérer lors de votre
balade. Au fil des rues, remontez le
temps jusqu'à la "Belle époque" et
devenez le témoin privilégié d'un
bonheur insouciant que les générations
ont proclamé sur le fronton de leur
maisons. L'Office de Tourisme Médoc
Atlantique propose différents circuits
pour les découvrir, alors n'attendez plus
!

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

Musée du Souvenir

Phare de Cordouan

 +33 6 99 59 24 08
Avenue Brigade Carnot

 +33 5 57 42 28 76
 http://www.phare-de-cordouan.fr

 http://www.forteresse-nord-medoc.org/

4.6 km
 SOULAC-SUR-MER



2


Le musée du Souvenir relate la bataille
de la libération de la poche de
résistance Allemande nord Médoc,
d'une manière humaine dépourvue de
notion partisane ou politique. Le musée
est composé de 41 panneaux
thématiques
(photos,
documents,
cartes, etc..), de vitrines comportant des
objets d'époque en concordance avec
les évènements présentés, et une
rétrospective
audiovisuelle
des
combats de la libération de la poche du
Médoc (Gironde Sud).

11.6 km
 LE VERDON-SURMER



3


Le Phare de Cordouan, situé à
l'embouchure de l'Estuaire de la
Gironde, est le seul phare en mer des
côtes de France encore gardienné, le
plus ancien encore en activité et le seul
au monde ouvert à la visite. Site
absolument unique, il offre une vue
exceptionnelle sur la Gironde et les
côtes Royannaises et médocaines en
récompense de l'ascension des 301
marches qui mènent à la lanterne. Son
classement au titre des Monuments
Historiques dès 1862, soit la même
année que Notre-Dame de Paris, en dit
long sur la beauté de son architecture,
traitée comme celle d'un château. L'îlot
rocheux
sur
lequel
il
repose,
entièrement recouvert à chaque marée
haute, abrite un environnement riche de
nombreuses espèces végétales et
animales. Le temps de la marée basse,
ce sont les gardiens qui accueillent les
visiteurs, invités à découvrir cet univers
magique. Sans aucun doute, une
expérience inoubliable. Le phare étant
en plein coeur de l'océan, il est
obligatoirement nécessaire d'utiliser un
transport maritime pour s'y rendre.

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

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

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

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

