LOCATION PASSION COSTES SOULAC

VILLA CÔTE ATLANTIQUE
Bienvenue dans nos 3 locations de vacances

http://locationpassioncostessoulac.fr

Madame Nadine COSTES
 +33 5 56 73 67 18
 +33 6 33 38 97 91
 nadine.costes@outlook.fr

A Villa Côte Atlantique : 49 route de Grayan

33780 SOULAC-SUR-MER

Villa Côte Atlantique
 Villa Côte Atlantique - N°4

 Villa Côte Atlantique - N° 2

 Villa Côte Atlantique N°3


JP et Nana ont le plaisir de vous accueillir avec de bons ingrédients :
le sourire, la bonne humeur et un petit café pour vous souhaiter la
bienvenue à la Ville Côte Atlantique, située à 2 mn à pied des
commerces et de la gare et à 10 mn de la plage.
Villa Côte Atlantique - N °4**
Villa Côte Atlantique - N° 2
Villa Côte Atlantique - N° 3
les animaux sont acceptés mais un seul par maison par respect de
l'environnement... Chèques vacances ( ancv )
L'accueil des locataires est effectué par mes soins.toujours avec le
sourire ...
Lit bébé disponible (gratuit). L'entretien entre chaque départ et
changement des proteges matelas se fait également par mes soins.
L'amabilité est toujours présente au sein de ses locations.
le locataire s"engage a faire le menage de depart.ou un forfait menage
peu etre mis en place a votre arrivé le prix est 50 euros semaine ....
..les objets et mobilier doit etre remis a la place qu'il s'occupper a
votre arriver .....
1 kit cadeau vous seras remis a votre arrivez ou installer ...
1 km de la plage et 150 m du lild est des commoditée medicales ..a
1.5km centre equestres ballade sur la plage .des jeux d'enfant sur la
plage le club micket. les locations de velos sont possible a soulac
a votre arrivée est a votre disposition (1 eponge ,1produit
vaisselle,essuis tout et du papier )
j'habite 800 metre un souci ,,, allo madame costes et oups je suis la
.....
1 bac sable pour enfants est prevue avec quelques jouets....
nuitées possible disponibilités.les 2 premieres semaines de juillet du
1.07.au 15.07 et du 26.08 au 2.09... 42 euros la nuilt pour un lit de 2
personnes possibilitée avec drap 46 euros ..prix degresif si plusieur
nuits et plusieurs lits....
a bientot pour reserver vous pouver me joindre au tel:.N°
05.56.73.67.18 ou
06.33.38.97.91...ma boite de messagerie est indisponible .pour le
moment. les tarifs et les periodes dispo vous seront communiquez ..
a bientot a soulac

Infos sur l'établissement


A proximité propriétaire

Communs

 Activités
 Internet

P


Prêt de vélos
Accès Internet
Parking

Parking

 Services



Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Ménage à faire par les locataires (sinon forfait
ménage). Draps en option.
Terrain de pétanque

Villa Côte Atlantique - N°4


Maison


6

personnes




2

chambres


52
m2

(Maxi: 6 pers.)

Maison de 52 m2, pour 5 personnes, 2 chambres. Frigo congélateur, lave-linge, télévision, TNT
et lecteur DVD...LA wifi a disposition un code vous seras remis le jour de votre arrivez...

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

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

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 1
1 chambre (4 personnes) avec lit double et lit gigogne avec coin salle
d'eau, douche lavabo et 1 chambre (2 personnes + bébé) avec lit bébé.
1
Salle de bains avec douche
Sèche cheveux
Salle de bain indépendante (en plus de la salle d'eau dans 1 chambre)

Salle d'eau
WC

1
WC indépendants

Cuisine

Congélateur
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Séjour

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Matériel de repassage

Cour
Salon de jardin

bac a sable pour les enfants avec jeux ...les parosols sont fournie mais de
doivent pas sortir de la location...

Villa Côte Atlantique - N° 2

Maison


6

personnes




3

chambres


85
m2

JP et Nana ont le plaisir de vous accueillir avec de bons ingrédients : le sourire, la bonne
humeur et un petit café pour vous souhaiter la bienvenue dans une maison pour 6 personnes,
située à 2 mn à pied des commerces et de la gare et à 10 mn de la plage. Grâce aux trois
chambres, toute la famille pourra profiter des vacances confortablement. N'hésitez pas à louer
un vélo pour passer des vacances à deux roues ! On aime : l'accueil par les propriétaires, le lit
bébé disponible gratuitement; à votre arrivée le petit nécessaire de la vie quotidienne est là!
(papier toilette, liquide vaisselle...) mais également un 1 kit de bienvenue remis ou installé:
chez JP et Nana vous êtes comme chez vous!

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

Chambre(s): 3
Lit(s): 3
1
Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche cheveux

Salle d'eau privée
2
WC privés

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres pièces

Salon

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Barbecue
Salon de jardin

Cour
Terrain clos

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Villa Côte Atlantique N°3

Maison


4

personnes




2

chambres


42
m2

JP et Nana ont le plaisir de vous accueillir avec de bons ingrédients : le sourire, la bonne
humeur et un petit café pour vous souhaiter la bienvenue dans une maison fraîchement
rénovée pour 4 personnes, située à 2 mn à pied des commerces et de la gare et à 10 mn de la
plage. Grâce aux deux chambres, toute la famille pourra profiter des vacances confortablement.
N'hésitez pas à louer un vélo pour passer des vacances à deux roues ! On aime : l'accueil par
les propriétaires, le lit bébé disponible gratuitement; à votre arrivée le petit nécessaire de la vie
quotidienne est là! (papier toilette, liquide vaisselle...) mais également un 1 kit de bienvenue
remis ou installé: chez JP et Nana vous êtes comme chez vous!

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau

Salle d'eau privée

WC
Cuisine

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

1
Coin cuisine à disposition
(chambre d'hôtes)
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Salon
Cellier

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Barbecue
Salon de jardin

Cour
Terrain clos

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

A savoir : conditions de la location
Arrivée

14h.

Départ

10h.

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

Taxe de séjour inclus dans prix de la location.et wifi

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

Villa Côte Atlantique
n°1 : Villa Côte Atlantique - N°4 . n°2 : Villa Côte Atlantique - N° 2 . n°3 : Villa Côte Atlantique N°3 .

Moyens de
paiement
Ménage

Tarifs (au 17/08/17)

Ménage à faire par les locataires (sinon forfait ménage)
Draps et/ou linge compris
Draps en option.a 8 euros la semaine par lit de 2 personnes
Lit bébé
tout les accessoires de bébé y compris pousette canne est a
votre dispostion sur simple demande ...gratuitement
Les animaux sont admis.
1 animal par maison

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

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°1

n°2

n°3

n°1

n°1

45.0 €

45.0 €

42.0 €

100.0 €

100.0 €

84.0 €

du 15/07/2017
au 02/09/2017

n°2

n°3

n°2

n°3

640.0 € 640.0 € 580.0 €

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations

Ericycles

Casino de la Plage

Club Mickey

 +33 5 56 73 62 89
5 rue Cardinal Donnet

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

 +33 6 03 87 00 45
Plage centrale

 http://ericyclos.hebergratuit.net/?i=1

 http://www.casinodesoulac.com

 http://clubmickeysoulac.sitew.com

1.1 km
 SOULAC-SUR-MER



1


Éric est LE professionnel du cycle à
Soulac ! Montage à la carte. Des vélos
et VTT électriques (de marques
françaises) sont proposés à la location
et en vente. Éric répare également vos
cycles.

1.4 km
 SOULAC-SUR-MER



2


Au casino de Soulac, venez jouer,
vous amuser comme autrefois avec
des pièces de monnaies ou des billets.
Une salle de 50 machines à sous
ouverte toute l'année et pour rafraîchir
un bar est à votre disposition. Jeux de
table suivant les saisons: Black Jack,
Boule, Texas Hold’Em Poker.

1.5 km
 SOULAC-SUR-MER



3


Lieu d'accueil et d'animation pour les
enfants de 3 à 9 ans. Jeux, concours,
nombreuses animations en tout genre
encadrés par des animateurs diplômés
(BAFA, BNSSA, BEESAN, STAPS...).

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

Basilique Notre-Dame de la Fin
des Terres

Musée d'Art Contemporain de
Soulac

 +33 5 56 09 86 61
Place Aliénor d'Aquitaine

 +33 5 56 09 83 99
1 avenue El Burgo de Osma

 http://www.medoc-atlantique.com

 http://www.mairie-soulac.fr

1.1 km
 SOULAC-SUR-MER



1


La tradition fait remonter à la légende
de Sainte-Véronique l’origine de cette
église. Au premier siècle de notre ère,
après la mort de la Vierge, Sainte
Véronique, Saint Amadour et Saint
Martial venus de Palestine, abordent à
Soulac. Véronique élève alors un
modeste oratoire à la mémoire de la
Vierge, après avoir évangélisé le
Médoc et le Bazadais. Elle meurt à
Soulac et est inhumée en l’an 70.
C'est probablement au XIème siècle,
époque où les pèlerins de SaintJacques en provenance des terres
anglaises débarquaient à Soulac, que
fut bâtie cette abbaye bénédictine,
classée Monument Historique. La
construction de l'église romane ne
s'est pas achevée avant le début du
XIIème siècle. L'érosion dunaire
provoqua
au
XVIIIème
siècle
l'ensablement quasi total de l'église
qui ne fut déblayée qu'au milieu du
XIXème siècle. Ce monument est
classé au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO.

1.4 km
 SOULAC-SUR-MER



2


Au milieu des années 70, l'idée
originale d'une fondation regroupant
les artistes d'Aquitaine a vu le jour. De
cette idée est née le Musée d'Art
Contemporain de Soulac ; entre achat
et dons, notre musée est, aujourd'hui,
riche
de
265
oeuvres
toutes
tendances
confondues.
Des
paysagistes du 19ème sicle (Augui,
Cabié, Lépine...) aux abstraits du
20ème (Gau, Calgani...), c'est surtout
la grande période des indépendants
bordelaisqui est présente dans nos
murs ... Jac Belaubre, Edmond
Boissenet, Pierre Molinier (entre
autres) ou bien encore le sculpteur
Gilbert Privat envahiront nos espaces
d'exposition pour cette saison 2017 !
Durant l'été, les artistes d'aujourd'hui
rejoindront le temps d'une exposition
éphémère les artistes d'hier ...

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

