VILLA LE CLOS DES LAVANDES - ST
GEORGES D'OLÉRON

VILLA 'LE CLOS DES LAVANDES'
SUR L'ILE D'OLÉRON
4 personnes

https://villa-closdeslavandes-oleron.fr

Sandra DAVIES
 +44 (0) 7890 511569

A V illa Clos des Lav andes - Î le d'Oléron :

665A avenue du Trait d'Union 17190 SAINTGEORGES D'OLÉRON

Villa Clos des Lavandes - Île
d'Oléron


House


4
personnes
(Maxi: 5
pers.)




2

chambres


77
m2

Découvrez la saveur et l'essence de l'île d'Oléron dans cette maison
moderne de 97m² décorée avec goût, qui hébergera jusqu'à 4 personnes et
un bébé. Proche de la mer, cette nouvelle maison vous accueille dans
l'ambiance de l'île et le confort de la vie quotidienne. Son emplacement
vous permet de profiter à la fois de la côte atlantique à l'ouest et les plages
tranquilles à l'est.
Au Clos des Lavandes, vous pouvez vous attendre à des installations
modernes, avec des chambres magnifiquement coordonnées et une salle
de bain spacieuse. Les deux chambres proposent une ambiance reposante
avec un mobilier reflétant un style de vie intemporel et les environs
naturels de l'île. Il y a de nombreux placards de rangement, du matériel de
cuisine de qualité, un salon de détente contemporain avec canapé-lit et une
salle à manger pour 6 personnes si nécessaire. Tous les meubles ont été
choisis avec soin et coordonnés, à l'image de la simplicité de l'île.
Le jardin clos est dominé par un grand patio et des portes françaises. Bien
éclairé, il est une extension de l'espace de vie. La terrasse en bois est
meublée avec une table contemporaine, des chaises et des chaises longues
ainsi qu'un barbecue à gaz pour compléter l'expérience en plein air.
L'emplacement de la villa sur l'île est idéal pour les plages, la forêt de
Saumonards, le port de plaisance, les attractions touristiques historiques
de Saint-Georges ou le passe-temps préféré des cyclistes avec une piste
cyclable située juste à l'extérieur de la villa. C'est votre chance d'explorer
l'île !
Commentaires des voyageurs:
"Passé un excellent séjour"
"Tout était parfait"
"Elle est très jolie et bien placée"

Pièces et équipements
Bedrooms

Bedroom(s): 2
Bed(s): 3

Bathrooms / Shower
room

including bed(s) for 1 pers.: 2
including bed(s) for 2 pers.: 1
Les deux chambres ont des tables sol, dressing et chevet en bois.
Location de linge de lit (draps, taies d'oreiller, housses de couette),
packs de serviettes de bain et de cuisine disponibles à la location sur
demande. Des oreillers, des couettes et des jetés sont fournis.
Bathroom with shower
Hair dryer
Towels drier

WC

Bathroom (s) (with bath): 1
Salle de bains spacieuse carrelée. Construit dans les armoires de
rangement.
WC: 1

Kitchen

Amarican Kitchen
Freezer
Microwave oven
Fridge

Oven
Dishwasher

Other rooms

Garage
Cellar
Terrace

Living room
Sitting room

Media

Cable / satellite
Wifi

TV

Other equipment

Private washing machine

Ironing equipment

Heating / Air conditioning

Heating

Outside

Barbecue
Garden Lounge

Various

Non-fumeur
Idéale pour les familles

Private garden
Closed ground

Infos sur l'établissement
 Common
 Activities
 Internet

P


Car park

 Services
 Outdoors

Separate entrance

Separate Accommodation

Village bord de la mer
Piste cyclable
Internet access
Private parking
Rental of bed linens and /or
towels
Fishing lake
Ping pong table

Cleaning
Park

A savoir : conditions de la location
Arrival

16:00

Departure

10:00

Spoken
language(s)
Cancellation/Pre
payment/Deposi
t

English

French

Remboursement à 100% pour les annulations effectuées plus
de 60 jours avant la date d'arrivée. Remboursement de 50%
pour les annulations effectuées plus de 30 jours avant la date
d'arrivée.
Caution remboursable 550 €

Accepted
payment
methods
Cleaning
Sheets and
Linen
Children and
extra beds

Pets

Option ménage 75 €
Linge de lit, de bain et de serviette de cuisine paquets
disponibles sur demande à un supplément
Un équipement bébé - chaise haute, baignoire bébé et lit de
voyage (matelas supplémentaire à 4 €)
Canapé-lit
Pets are not allowed.

Tarifs
Villa Clos des Lavandes - Île d'Oléron

Nos tarifs et nos disponibilités sont actualisés sur notre site :
https://villa-closdeslavandes-oleron.fr
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