Location à 100 m de la plage

Location à 100 m de la plage

Maison de vacances, prévue pour 5 personnes maximum, composée de :
- Un grand séjour avec salon, télévision et une cuisine américaine avec
le coin repas équipée d'un réfrigérateur, une plaque de cuisson 2 feux
gaz et d'un four multifonctions.
- Une grande chambre avec un lit de 140x190 et un de 90x190.
- Une plus petite chambre avec un lit de 140x190.
- Une salle d'eau avec douche, WC et lave linge.
- Une véranda fermée.
- Un grand jardin avec barbecue.
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Le linge de maison n'est pas fourni.
(draps, torchons et linge de toilette).
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Possibilité de prêter un lit parapluie
(120x60) pour bébé et également une
chaise haute .
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Le prix à la semaine, du samedi 12h
au samedi 10h, est de :
- 200€ pour Mai et Octobre
- 250€ pour Juin et Septembre
- 300€ pour Juillet et Aout
(versement de 30% à la réservation et le reste avant l'arrivée).
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24 avenue du Blanc Caillou au Cormier
44770 La Plaine sur mer
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Nos coordonnées:
M et Mme Beauvivre
22 avenue du Blanc Caillou
44770 La Plaine sur mer
02 40 82 84 95
06 04 46 48 35
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