Notre "Petite maison" Le Camp de César
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Notre "Petite Maison" - Le Camp de César
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Petite maison mitoyenne à 5 min à pied de la plage et à 100 m des chemins de randonnée.
Parking privé pour 2 véhicules, jardin privatif clos, terrasse couverte avec salon de jardin,
parasol et barbecue en pierre.
Animaux admis (sur demande).

Composition de la location
Au Rez de chaussée
-

Cuisine aménagée avec gazinière et lave vaisselle.
Salle à manger.
Coin salon avec TV et lecteur dvd - poele à bois.
Salle de bain avec baignoire et WC.
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A l'étage 3 chambres mansardées avec Salle de bain douche et WC
- Chambre 1: 1 lit de 2 pers avec lavabo.
- Chambre 2: 2 lits de 1 pers pouvant également faire lits jumeaux.
- Chambre 3: 2 lits de 1 pers (Pour enfants ou adolescents).

Surface: Habitable : 80 m² / Jardin 35 m²

Services

Connexion WI-FI Gratuite

Poele à bois pour se rechauffer au coin du feu après une bonne balade à la plage
Parking pour 2 véhicules.
Animaux de ferme pour le plaisir des enfants( chèvres naines, mouton, poules)
Espace de jeux (balançoire, ping pong, jeux de ballons,etc...)
Espace Sauna payant (10 € / heure pour 3 pers)

Tarifs

De 340 à 590 euros/semaine (Charges en sus)
Pour connaître le tarif de la semaine qui vous intéresse ; cliquer sur le calendrier en bas
de la fiche et mettre la souris sur la semaine : le tarif s'affichera

week-end : vendredi fin après-midi au dimanche fin après-midi 245 €

Possibilité Mid-week : nous contacter
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Conditions Générales
- Une caution de 200€ vous sera demandée lors de l'arrivée dans les lieux.

- Les charges sont en supplément.(eau électricité suivant relevé de compteur et gaz)

- L'espace sauna est avec supplément (10€ pour utilisation de l'espace durant 1 heure) et sous
réserve d'une réservation programmée.
Pour information:
Nous rappelons à notre clientèle que toutes nos locations sont non fumeurs! Ceci afin de
respecter le bien être de tous. Merci.

Chèques vacances acceptés
- location à la semaine à partir de 340 euros
- location au weekend du vendredi 17h au dimanche 17h prix 245€ le weekend (en dehors
vacances scolaires)
- possibilité de location en med-week (nous contacter)
les charges sont en supplément correspondant à votre consommation d'eau d'electricité suivant
relevé de compteur , de gaz; chauffage central inclus jusqu'à 16 degrés puis complément avec
radiateurs électriques .
mode de paiement possible : chèque français ; espèces - virement bancaire - chèques
vacances

Conditions de paiement
30% d'acompte sont à verser lors de la réservation.

Les prix ci-dessous sont donnés à titre indicatif, pour de plus amples renseignements ou pour
une réservation, contactez-nous par téléphone ou par e-mail. Nous vous répondrons avec
plaisir.
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La confirmation de la réservation sera effective à la réception du versement de 30% d'acompte.
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