Gîte n°17G84247 - LOFT MESCHERS
Situé à MESCHERS-SUR-GIRONDE, dans La Charente Maritime
Maison de type loft, située en centre ville de la station balnéaire Meschers-sur-Gironde. Gîte mitoyen au gite
17G84246. Cuisine/séjour/salon avec 1 lit 160, un canapé lit 2 personnes d'appoint. Une salle d'eau. WC. Une
arrière cuisine. En mezzanine mansardée 2 lits 1 personne. Coin terrasse à l'arrière. Chauffage payant 20€ à
40€ la semaine. Taxe de séjour payable auprès du propriétaire.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Superficie : 88m²
- Animaux interdits
- Latitude : 45.56058200 - Longitude : -0.95572400
- Accès : En arrivant de ROYAN, prendre direction TALMONT jusqu'au feu des pompiers, tourner à droite, puis tout
droit sur 1km environ jusqu'à la rue Paul Massy, vous voyez la Poste : vous êtes arrivés.

A proximité
commerce: 0.1 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 0.8 km. pêche: 0.8 km. randonnée: sur place. restaurant: 0.5
km. santé: 0.1 km. station thermale: 13.0 km. tennis: 1.0 km. thalassothérapie: 13.0 km. vtt: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 17/05/2022 - 17h19
Caution : 300.00 €

MI SAISON : 350.00 (7 nuits)
du 07/05/2022 au 03/06/2022

INTER SAISON : 380.00 (7 nuits)
du 04/06/2022 au 24/06/2022 du 27/08/2022 au 23/09/2022

PRE HAUTE SAISON : 380.00 (7 nuits)
du 25/06/2022 au 01/07/2022

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

TRES HAUTE SAISON : 700.00 (7 nuits)
du 09/07/2022 au 19/08/2022

BASSE SAISON : 260.00 (7 nuits)
du 24/09/2022 au 21/10/2022 du 05/11/2022 au 16/12/2022

VACANCES TOUSSAINT : 350.00 (7 nuits)
du 22/10/2022 au 04/11/2022

VACANCES NOEL : 350.00 (7 nuits)
du 17/12/2022 au 30/12/2022

Options et suppléments :
Location draps/lit : 15.00 € pour le séjour
Ménage fin de séjour (forfait) : 70.00 € pour le séjour
Loc linge de toilette/pers. : 7.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BOURGEOIS Marie-Claire
33, route de Beloire
17132 MESCHERS-SUR-GIRONDE
Téléphone : 05-46-02-75-71
Portable : 06-72-52-10-47
Email: mc.bourgeois5@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
2 : Cuisine-Séjour-Salon-Couchage - Rez-de-chaussée
Surface 85.00 m²
Fenêtres : 3
lit de 90 : 2
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau - Rez-de-chaussée
Surface 2.90 m²
possède un wc
possède une douche

