720 €
Location saisonnière appartement
3 pièces
Surface : 78 m²
Exposition : Est ouest
Vue : Dégagée
Eau chaude : Collective
État intérieur : Excellent
Standing : Résidentiel
Prestations :
Double vitrage, Résidence sécurisée,
Calme, Porte blindée, Résidentiel
2 chambres

Appartem ent 220089 Vaux-s ur-Mer

1 terrasse
1 salle de bain
1 salle de douche

LOCATION DE VACANCES. Coup de coeur pour cet appartement de 78 m² situé

2 toilettes

dans un domaine privée à 100 m de la plage de Nauzan, proposant une pièce de

1 parking

vie avec une cuisine américaine ouvrant sur une terrasse de 18 m², une chambre
avec lit de 140, une salle de bains et des toilettes séparées. A l'étage vous
disposerez d'un coin salon, d'une chambre avec 2 lits de 120, d'une salle d'eau et
de wc séparés. Cet appartement est également doté d'un parking privé. Vous
pourrez vous rendre à la plage par un chemin privatif. Cette location saisonnière
dispose d'un lave-linge, d'un lave-vaisselle, d'un téléviseur couleur et de tout
l'équipement nécessaire pour passer d'agréables vacances. De 720 € à 840 € la
semaine selon la saison A découvrir : Le Port de plaisance de Royan, la Criée, le
marché de ROYAN classé 2ème plus beau marché de France, club de plongée,
voile, ski nautique, croisières inter-îles (Oléron, Ré, Aix, Phare de Cordouan).
Parcours de Golf et centre équestre, Zoo de la Palmyre, Les grottes de Meschers,
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les villages classés "plus beaux villages" comme MORNAC et la presqu'île de
TALMONT, le BAC pour rejoindre le VERDON et SOULAC.
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