1 800 €
Location saisonnière villa
6 pièces
Surface : 190 m²
Exposition : SUD
Vue : Mer panoramique
Prestations :
Chambre de plain-pied, Double vitrage
4 chambres
2 terrasses
2 salles de douche
2 toilettes

Villa 219105 Royan
LOCATION DE VACANCES. Située sur la corniche à 300 m de la plage de
Pontaillac cette belle villa contemporaine de 190 m² avec une vue mer
exceptionnelle vous propose au RDC : une belle réception traversante ouvrant à la
fois sur une terrasse côté mer et sur une terrasse côté jardin, une cuisine
équipée, une chambre vue mer, une salle d'eau et des wc. A l'étage elle vous
offre 3 chambres vue mer, une salle d'eau, des toilettes, un dressing. Pour votre
confort vous disposerez d'un lave linge, d'un lave-vaisselle, d'un téléviseur
couleur, du WIFI et de tout l'équipement nécessaire pour passer des vacances
reposantes. Prix à la semaine : 1800 € pour le mois de juillet, 2160 € pour le mois
d'août. A proximité de la location : plage de Pontaillac, Mini Golf, Club Mickey, club
de surf, restaurants, boulangerie, pharmacie, laverie, location de vélos, coiffeur,
nombreuses pistes cyclables, Casino, centre de Thalassothérapie, club de tennis.
A découvrir : Le Port de plaisance de Royan, la Criée, le marché de ROYAN classé
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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, 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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