LOCATION - GOURIVEAU - ST SULPICE
DE ROYAN

APPARTEMENT GOURIVEAU À ST
SULPICE DE ROYAN
6 personnes

https://location-gouriveau-royan.fr

Nicole GOURIVEAU
 +33 6 22 44 67 95
 +33 5 46 23 01 97

A A ppart ement GOURI V E A U à S t S ulpic e

de Roy an : 17 avenue des Hirondelles 17200 ST
SULPICE DE ROYAN

Appartement GOURIVEAU à St Sulpice de
Royan


Appartement


6
personnes




3

chambres


80
m2

(Maxi: 6 pers.)

A 6 km des plages, Nicole et Michel vous accueillent dans cet appartement au 1er étage d'une
maison située dans un quartier calme.
Poussez le portail qui ouvre sur le jardin clos, fleuri, ombragé et agrémenté d'une terrasse et
son salon de jardin, d'un barbecue et de transats qui vous invitent à la détente.
Des jeux sont à la disposition des jeunes enfants.
L'escalier vous mènera à l'appartement qui possède une distribution offrant confort et intimité à
une famille jusqu'à 6 personnes.
Après un long voyage, n'hésitez pas à découvrir St Sulpice ! Vous trouverez à 5 minutes à pied
notre joli village , sur la place principale un bar, une pizzeria, une boulangerie, un coiffeur, la
poste, et pour la joie des petits et grands un air de jeux pour enfants et adultes , bienvenue
dans l ' espace FitPark . Un peu plus loin dans le même secteur médecins, pharmacie,
infirmiers, kinésithérapeute.
Nous vous attendons avec plaisir !

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 3

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine

Autres pièces
Media
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Combiné congélation
Lave vaisselle

Four à micro ondes

Balcon
Terrasse

Séjour

Sèche linge privatif

Matériel de repassage

Barbecue
Terrain clos

Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Dans maison
Habitation indépendante

Entrée indépendante
Mitoyen propriétaire

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Petit déjeuner
Ménage

L'heure d'arrivée sera le samedi après-midi à partir de 14
heures.
L'heure de départ sera le samedi matin à 10 heures
Français

Tarifs (au 11/12/22)

Un dépôt de garantie de 200 Euros vous sera demandés à l '
arrivée ainsi que la taxe de séjour de 0 , 99 par nuitée et par
adulte . Sont exemptés de la taxe de séjour les personnes
mineurs .

Appartement GOURIVEAU à St Sulpice de Royan

Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Non compris
Le ménage de la maison avant votre départ est à votre
charge.
N'oubliez pas de nettoyer le barbecue ainsi que le four.
Le réfrigérateur doit être vidé de tous produits périssables .
Pensez bien à sortir les poubelles avant de quitter les lieux..
Pour la collecte de tri , poubelle jaune déchets à recycler ,
poubelle verte déchets non recyclés.Une poubelle sera mise
à votre disposition pour les verres .

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.
Possibilité d ' acceptation d'un animal de petite race , autorisé
par la propriétaire sur demande du vacancier;

Chaise haute petite baignoire matelas a langer

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 01/04/2023
au 02/06/2023

450€

du 03/06/2023
au 30/06/2023

550€

du 01/07/2023
au 01/09/2023

650€

du 02/09/2023
au 30/09/2023

550€

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination
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