Gîte n°17G161299 - LOCAMERIQUE 4
Situé à STE-MARIE-DE-RE, dans La Charente Maritime
Maison traditionnelle, cour abritée des regards et du vent. Accès très rapide à la plage à travers les
vignes.Stationnement possible dans la cour du gîte.
Gîte rural mitoyen au gîte 17G16029. Cuisine. Séjour. Salon. Wc. A l'étage : 2 chambres: (1 lit 2 pers. 1 lit bébé
à barreaux), (2 lits 1 pers.). Salle d'eau/wc. Cour close privative. Abri vélos. Toutes charges comprises.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 65m²
- Animaux interdits
- Latitude : 46.14810206 - Longitude : -1.31136067
- Accès : Passer le pont, direct. Ste Marie de Ré, arrivée au rond point juste après la caserne des pompiers, tourner
à gauche rue Lucien Favreau, suivre rue de la République, tourner à droite rue Maturin Villeneuve, arrivée place de
l'église le gîte se situe rue de l'Amérique.

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 3.5 km. gare: 18.0 km. golf: 15.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 0.6 km. pêche: 0.6 km. santé: 1.0 km. tennis: 2.5 km. thalassothérapie:
1.0 km. vtt: 0.5 km.

Equipements / Services
Equipement bébé - Internet - Lave linge - Lave vaisselle - Micro-ondes - Télévision - Barbecue - Espace clos - Espace privé - Parking - Salon de jardin - Location de
draps - Ménage payant Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/06/2021 - 18h41
Caution : 200.00 €

INTER SAISON : de 440.00 à 470.00 (7 nuits)
du 05/06/2021 au 25/06/2021 du 28/08/2021 au 24/09/2021

PRE HAUTE SAISON : 570.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

HAUTE SAISON : 700.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021 du 21/08/2021 au 27/08/2021

TRES HAUTE SAISON : 850.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 20/08/2021

BASSE SAISON : 380.00 (7 nuits)
du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

VACANCES TOUSSAINT : 480.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

VACANCES NOEL : 495.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 31/12/2021

Options et suppléments :
Location draps/lit : 12.00 €
Ménage fin de séjour (forfait) : 45.00 €
Loc linge de toilette/pers. : 8.00 €

Contacts
Coordonnées du propriétaire
QUANTIN Georges
18, rue Petit Labat
17740 SAINTE-MARIE-DE-RE
Téléphone : 05-46-30-22-17
Email: locamerique@gmail.com
Site internet : http://locamerique.com
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