Gîte n°17G72077 - BLEU OCEAN
Situé à MEURSAC, lieu dit : Le Romarin, dans La Charente Maritime
Dans petit hameau, gîte rural Bleu Océan mitoyen à la maison du propriétaire et à proximité d'une autre
location saisonnière. Cuisine/séjour/salon (convertible 2 personnes). 1 chambre en alcôve (1 lit 160). Salle
de bains /WC avec douche séparée et balnéo. Jardinet et terrasse clos privés. Grand jardin avec piscine
commune chauffée (10m x 5m) accessible de Mai à Septembre (selon conditions climatiques et restrictions
administratives). Spa. Sauna, salle de sports. 10 transats. Portique/ping-pong/terrain de pétanque communs.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 49m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.67288000 - Longitude : -0.82820000
- Accès : Saintes direction Royan. Sortie St-Romain-de-Benet, puis suivre direction Meursac. Après Emmaüs,
tourner à gauche sous le pont de chemin de fer et faire 2 km. Suivre le fléchage Pineau-Cognac LAPREE.

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 9.0 km. golf: 22.0 km. piscine: sur place. plage: 18.0 km. plan d'eau baignade: 15.0 km. pêche: 4.0 km. restaurant: 3.0
km. santé: 3.0 km. station thermale: 8.0 km. tennis: 3.0 km. thalassothérapie: 7.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Equipement bébé - Internet - Lave linge - Lave vaisselle - Lecteur dvd - Micro-ondes - Plain pied - Télévision - Barbecue - Espace
clos - Espace privé - Jardin - Jardin clos - Maison individuelle - Parking - Ping-pong - Piscine chauffée - Piscine sur place - Portique - Salon de jardin - Spa/sauna/
hammam - Terrasse - Draps fournis - Ménage payant - Serviettes fournies Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 18/05/2022 - 12h50
Caution : 300.00 €

MI SAISON : 290.00 (3 nuits) - 330.00 (4 nuits) - 330.00 (5 nuits) - 440.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

INTER SAISON : de 440.00 à 500.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 24/06/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

PRE HAUTE SAISON : 500.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 01/07/2022

HAUTE SAISON : de 500.00 à 540.00 (7 nuits)
du 02/07/2022 au 08/07/2022 du 20/08/2022 au 26/08/2022

TRES HAUTE SAISON : 540.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

BASSE SAISON : de 284.00 à 290.00 (3 nuits) - de 323.00 à 330.00 (4 nuits) - de 323.00 à 330.00 (5 nuits) - de 430.00 à 440.00 (6 nuits) - de
430.00 à 440.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

VACANCES TOUSSAINT : 440.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

VACANCES NOEL : 430.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Ménage fin de séjour (forfait) : 45.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
COLLADO José
9 chemin du Romarin
17120 MEURSAC
Téléphone :
Portable : 06-17-27-28-39
Email: j.collado@cegetel.net

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine-Séjour-Salon-Couchage - Rez-de-chaussée
Surface 38.10 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
lit de 160 : 1

2 : Salle de Bain - Rez-de-chaussée
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

