VILLA ANDROLUS - LACANAU

VILLA PISCINE CHAUFFÉE
LACANAU OCÉAN
8 personnes

http://villa-androlus-lacanau.fr

Jean-Claude ANDROLUS
 +33 6 07 38 11 77

A Villa Androlus - Lacanau : 10 rue de Verdun

33680 LACANAU

Villa Androlus - Lacanau

Maison


8




4


120

personnes

chambres

m2

Une maison fonctionnelle, lumineuse, conviviale, idéale avec ses 4 chambres, sa piscine chauffée
privative, sa terrasse en pin à l'exposition multiple et sa cuisine d'été. Sa proximité du centre et des
plages vous permet d'oublier la voiture et de privilégier le vélo et la marche.
Proche des pistes cyclables et des Golfs (5 minutes en voiture).

Pièces et équipements
Chambres
Salle de bains / Salle
d'eau

WC
Cuisine

Chambre(s): 4
Lit(s): 6
Sèche cheveux

dont lit(s) 1 pers.: 4
dont lit(s) 2 pers.: 2
Sèche serviettes

Salle(s) d'eau (avec douche): 3
1 salle de douche + lavabo / 1salle de douche + vasque double au RDC.
1 salle de douche + vasque double + 1 WC à l'étage.
WC: 2
WC indépendants
WC privés
Cuisine américaine

Plancha

Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Garage
Séjour
Véranda

Salon
Terrasse

Media

Câble / satellite
Télévision

Chaîne Hifi
Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Abri couvert
Jardin privé
Salon de jardin
Abri pour vélo ou VTT

Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos
Jardin

Autres pièces

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

A proximité : pistes cyclables, voile, sports d'eau, golf, tennis, discothèque...
Accès Internet
Accès internet gratuit
Parking

Parking privé

Stationnement privé dans la cours pour 4 voitures.
Location de draps et/ou de
linge
Piscine privative
Piscine chauffée

Nettoyage / ménage
Cuisine d'été

Tarifs (au 14/06/20)
Villa Androlus - Lacanau
Tarif standard pour 8 personnes (eau, électricité, chauffage compris) accueil, état des lieux d'entrée et de sortie et ménage compris.

Tarifs en €:

1580€

du 27/06/2020
au 04/07/2020

1680€

du 04/07/2020
au 11/07/2020

1880€

du 11/07/2020
au 18/07/2020

2480€

du 18/07/2020
au 25/07/2020

2480€

du 25/07/2020
au 15/08/2020

2980€

Virements possible sur compte professionnel.

du 15/08/2020
au 22/08/2020

2480€

Non

du 22/08/2020
au 29/08/2020

1580€

Oui forfait accueil d'entrée, établissement de l'état des lieux
d'entrée et de sortie plus le ménage en fin de séjour = 160€

du 29/08/2020
au 05/09/2020

1380€

A la demande fourniture du linge de lit et de toilette, lits faits
pour votre arrivée 20€ par personne.
Lit bébé

du 05/09/2020
au 19/09/2020

1280€

du 19/09/2020
au 26/09/2020

1180€

du 26/09/2020
au 07/11/2020

1080€

du 07/11/2020
au 14/11/2020

980€

du 14/11/2020
au 19/12/2020

780€

du 19/12/2020
au 02/01/2021

980€

Départ

10 HEURES

Petit déjeuner
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarif 7 nuits semaine

du 13/06/2020
au 27/06/2020

17 HEURES

Moyens de
paiement

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

1480€

Arrivée

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 30/05/2020
au 13/06/2020

A savoir : conditions de la location
Langue(s)
parlée(s)

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)

Anglais

Français

Le prix est supérieur du 1er juin au 30 septembre, il comprend
le chauffage de la piscine et le passage du piscinier.
Caution 800€ hors haute saison, 1200€ pour juillet et août.
Acompte 30% à la réservation, 40% 2 mois 1/2 avant la date
d'entrée, le solde 30% 1 mois avant l'entrée dans les lieux
plus la caution.
Réservation - de 2 mois avant arrivée : 80%à la signature, de 1 mois 100%.
Les réservations annulées ne seront pas remboursées.

Chaise haute - Baignoire enfant - Chauffe biberon - Pot pour
enfant Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Hôtel - Restaurant des Pins

Haras de Silver

Soulac Surf School

 +33 5 56 73 27 27
92 boulevard de l'Amélie

 +33 5 56 73 91 01
Route des Lacs

 +33 6 06 42 44 43
Plage des Naïades

 http://www.hotel-des-pins.com

 https://www.harasdesilver.com/

 https://www.ecoledesurf-soulac.com/

54.0 km
 SOULAC-SUR-MER
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Restaurant
traditionnel,
l'HôtelRestaurant des Pins travaille des
produits frais de qualité au service
d'une carte qui privilégie le terroir et la
région avec par exemple l'une de leurs
spécialités, la lamproie. Ils mettent
l'accent sur un accueil chaleureux où le
bien-être est la priorité.

53.2 km
 SOULAC-SUR-MER
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Le Haras de Silver réunit l'Ecole
d'Equitation et l'Ecurie de propriétaires
dans un cadre privilégié, en pleine
pinède et quelques sabots de l'océan.
Vous y serez accueillis dans une
ambiance familiale et apaisée où le
respect, l'écoute et le travail sont de
mise. Diverses prestations à votre choix
: - l'Ecole d'Equitation : Cours tous
niveaux, animation, balade en forêt,
balade à la plage, balade baby ( à partir
de 3 ans), balade nocturne au bord de
l'océan. - l'Ecurie Propriétaire : pension
avec différentes options, pension travail,
cours particulier, stage. Venez vite
découvrir le Haras de Silver.

56.1 km
 SOULAC-SUR-MER

Plages surveillées de Soulac

 +33 5 56 09 86 61
 https://www.medoc-atlantique.com/les-plages-de-locean-des-lacs/les-plages-surveillees-a-m



2


Depuis 1996, une équipe de moniteurs
diplômés d'états expérimentés vous
guide en toute sécurité tout au long de
votre apprentissage du surf. Laissezvous glisser, tout est compris : planche
mousse - combinaison - casier
personnel - assurance - diplôme de
niveau - zone sécurisée - groupes
d'âges - adaptation marée - bonne
humeur... L’établissement dispose de
vestiaires, douches, toilettes ainsi qu'un
parc
de
matériel
régulièrement
renouvelé de plus de 100 planches et
200 combinaisons pour un confort
optimal de pratique. Notre surf café et
sa vigie vous accueille pour une pause
boisson chaude ou glacée face à la
zone de surf.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

56.1 km
 SOULAC-SUR-MER
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De juin au 15 septembre à Soulac, trois
plages surveillées sont à votre
disposition : plage centre, sud et la
plage de l'Amélie. Des "tiralo" sont
disponibles pour les personnes à
mobilité réduite sur chacune des
plages. Les plages surveillées sont
interdites aux chiens même tenus en
laisse.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  : Dégustations

