APPARTEMENT DANS VILLA LA MIKI ROYAN ATLANTIQUE

APPARTEMENT DANS VILLA "LA
MIKI" À ROYAN
4 personnes

https://villa-miki-royan.fr

Christiane GARD
 +33 6 87 37 39 82

A Appartement dans Villa "La MIKI" à Royan

: 11 allée des Mouettes 17200 ROYAN

Appartement dans Villa "La MIKI" à Royan


Appartement


4

personnes




1

chambre


40
m2

(Maxi: 4 pers.)

Christiane vous propose de vous accueillir dans cet appartement de 40 m2 pour 4 personnes
en rez-de-jardin de villa avec jardin. Situé à 250 m. de la plage, 500 m des commerces, 700 m
du marché du Parc, il se compose d'un séjour-salon, d'une cuisine, une chambre, une salle
d'eau avec wc. Vous pourrez également profiter du jardinet privatif et l'équipement bébé est à
disposition des parents qui souhaitent voyager léger.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 1

Salle de bains

Sèche cheveux

Salle d'eau
WC
Cuisine

Cuisine

dont lit(s) 1 pers.: 0
dont lit(s) 2 pers.: 1

Combiné congélation
Four

Congélateur
Four à micro ondes

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Autres équipements

Sèche linge privatif

Matériel de repassage

Abri couvert
Jardin privé

Barbecue
Salon de jardin

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Location de draps et/ou de
linge

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

Tarifs (au 12/11/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement dans Villa "La MIKI" à Royan
Chèques bancaires et postaux
Espèces

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

Les animaux ne sont pas admis.

Chèques Vacances

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

Mes recommandations

AUX DELICES DES CRÊPES

L'EXPRESS CAFE

CLUB DE PLAGE LES TRITONS

 +33 5 46 05 02 35
2 rue Etoile de la Mer

 +33 5 46 38 12 09
5 place de la Gare

 +33 6 74 68 90 30
Plage de la Grande Conche

NAUTISME ROYAN
ATLANTIQUE

INSTITUT MARIN DU BIEN
ÊTRE

 +33 5 46 22 19 20
17 rue de l'Electricité

 +33 5 17 25 30 57
1 Place du Maréchal Foch

 http://www.nautisme-royan-

 http://www.institutmarinroyan.com

 http://www.clubdespingouins.com

0.3 km
 ROYAN
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0.3 km
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0.4 km
 ROYAN
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Ouvert tous les jours de 9h30 à 12h00
et de 15h30 à 19h00.

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

0.4 km
 ROYAN

atlantique.fr/
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10 communes forment un espace
dédié aux loisirs nautiques tirant le
meilleur des plans d'eau et des
bienfaits du vent. Les points d'accueil
et les postes de secours complètent
les dispositifs, ainsi tous les usagers
peuvent pratiquer leurs passions
sportives en toute sécurité. <br/>
<br/>Nautisme Royan Atlantique, c’est
: <br/>Sur le sable : du cerf-volant,
char à voile... <br/>Dans les vagues :
du surf, bodyboard, kitesurf, ski
nautique... <br/>Sur la mer : du
catamaran, planche à voile, dériveur,
croisière, kayak, stand up paddle...
<br/>C’est aussi de nombreuses
manifestations : régates, faites du
nautisme, remontée de la seudre...
<br/> <br/> <br/> <br/>

0.5 km
 ROYAN
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À faire sur place

Mes recommandations
(suite)

LES BAINS DE ROYAN

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

PLAGE DE LA GRANDE
CONCHE

 +33 5 46 22 42 68
8 Rue François Arago

Découvrir la destination

PLAGE DE FONCILLON
 +33 5 46 06 61 02
Façade de Foncillon

 +33 5 46 06 61 02
Boulevard Garnier

 http://www.lesbainsderoyan.com

COURSE D'ORIENTATION VAUX SUR MER - LE LAC
 +33 5 46 38 79 05
Lac de Vaux-sur-mer

LA ROYANNETTE
 +33 5 46 05 06 73
1 rue de Montréal (Angle de la rue du
Québec)

 http://www.agglo-royan.fr/courses
1.7 km
 ROYAN
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 : Restaurants  : Activités et

0.5 km
 ROYAN
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La Grande Conche est un terrain de
jeu exceptionnel qui déploie ses 2650
mètres de sable fin à l'abri des vents,
orientée plein sud elle offre toutes les
joies de la baignade en plein coeur de
la ville. <br/> <br/>Consigne de plage :
1 à 2 € (journée) <br/> <br/>Bains de
soleils et parasol : 5,50 à 6,00 € (1/2
journée) - 9,00 à 10,50 € (journée) 41,00 à 42,00 € (semaine) <br/>
<br/>Transats et sièges : 4,00 € à
4,50 € (1/2 journée) - 6,00 € (journée)
- 15,00 à 15,50 € (semaine) - 25,00 €
(quinzaine) - 35,00 € (mois) - 60,00 €
(2 mois) <br/> <br/>Tarifs tentes : 9,00
à 10,00 € (1/2 journée) - 13,00 à
14,00 € (journée) - 56,00 à 60,00 €
(journée) - 85 € (quinzaine) - 120 €
(mois) - 218 € (2 mois) <br/> <br/>Pack
tente et 2 transats : 10,50 à 11,50 €
(1/2 journée) - 19 à 20 € (journée) - 79
à 83 € (semaine) - 125 € (quinzaine) 178 € (mois) - 316 € (2 mois) <br/>
<br/>Tiralo ou hippocampe : gratuit
pour les personnes à mobilité réduite
(réservation
souhaitée)
<br/>
<br/>Basse saison : 25 juin au 8 juillet
- 28 août au 4 septembre <br/>Haute
Loisirs
saison : : 9Nature
juillet 
au : Culturel
27 août
<br/>Réservations : 9h à 18h, tous les

1.3 km
 ROYAN
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Foncillon la discrète, face au Palais
des Congrès, permet aux baigneurs
qui la fréquente de goûter aux
bienfaits
de
la
mer.
<br/>
<br/>Services
de
plage
:
<br/>Consigne de plage : 1 à 2 €
(journée) <br/>Bains de soleils et
parasol : 5,50 à 6,00 € (1/2 journée) 9,00 à 10,50 € (journée) - 41,00 à
42,00 € (semaine) <br/>Transats et
sièges : 4,00 € à 4,50 € (1/2 journée) 6,00 € (journée) - 15,00 à 15,50 €
(semaine) - 25,00 € (quinzaine) - 35,00
€ (mois) - 60,00 € (2 mois) <br/>Tarifs
tentes : 9,00 à 10,00 € (1/2 journée) 13,00 à 14,00 € (journée) - 56,00 à
60,00 € (journée) - 85 € (quinzaine) 120 € (mois) - 218 € (2 mois)
<br/>Pack tente et 2 transats : 10,50 à
11,50 € (1/2 journée) - 19 à 20 €
(journée) - 79 à 83 € (semaine) - 125 €
(quinzaine) - 178 € (mois) - 316 € (2
mois) <br/>Ouverture : <br/>- Basse
saison : 25 juin au 8 juillet - 28 août au
4 septembre <br/>- Haute saison : 9
juillet au 27 août <br/>Réservations :
9h à 18h, tous les jours

 : Dégustations

4.2 km
 VAUX SUR MER
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La course d'orientation est un sport de
pleine nature qui se pratique avec une
carte et qui se déroule le plus souvent
en forêt mais aussi en ville. Les
courses se pratiquent majoritairement
à pied à l'aide d'une carte dédiée et si
nécessaire d'une boussole afin de
rejoindre successivement des points
précis, représentés par des bornes.
Cette activité se pratique aussi bien
pour les grands que pour les petits.
Les courses permettent une immersion
dans les espaces naturels. <br/>La
course d'orientation dans Vaux-surMer permet de découvrir la ville, son
lac et son parc.

1.1 km
 ROYAN
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Les visites sont organisées le matin à
10h30 - Visite du musée, vidéo L'après-midi, visite libre en individuel
<br/>Possibilité
de
prendre
un
chocolat chaud au salon de thé Magasin climatisé

À faire sur place

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

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

À faire sur place

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

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

