695 €
Location saisonnière appartement
4 pièces
Surface : 65 m²
Vue : Citadine
État intérieur : Bon
Prestations :
Balcon, Ascenseur, Double vitrage
3 chambres
1 salle de douche
1 parking

Appartem ent 221060 Royan
LOCATION DE VACANCES. A 100 m de la plage et des commerces de Pontaillac
Bel Appartement de 65 m² à louer pour vos vacances à Pontaillac. vous disposerez
d'un séjour ouvrant sur un balcon, d'une cuisine équipée, d'un cellier, de 2
chambres avec lit de 140, d'une chambre cabine pour les enfants avec 2 lits de 90
superposés, d'une salle d'eau avec douche italienne et des toilettes. Cet
appartement est également doté d'un parking sécurisé et pour votre confort vous
trouverez un lave-linge, un lave-vaisselle, un téléviseur couleur et tous les
équipements indispensables pour passer d'agréables vacances. de 695 € à 780
€ la semaine selon la saison. 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 2ème plus beau marché de France, club de
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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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