LOCATIONS DE VACANCES - LE CHAI DE
L'OCÉAN - SOULAC-SUR-MER

LE CHAI DE L'OCÉAN - SOULACSUR-MER
2 locations de Vacances pour 3 et 7 personnes

http://chaideloceansoulac.fr

Karine RIGAL
 +33 6 33 24 24 23

A Le Chai de l'Océan N°1 - 7 pers : Le Chai

De L'Océan N°1, L'Amélie 33780 SOULAC-SURMER

B Le Chai de l'Océan N°2 - 3 pers : Le Chai

De L'Océan N°2, L'Amélie 33780 SOULAC-SURMER

Le Chai de l'Océan N°1 - 7 pers

Maison


7

personnes




2

chambres


80
m2

Charme d'un Chai historique rénové, à 300m de l'océan avec grand jardin privatif. Décoration
soignée dans une atmosphère mêlant pierres, briques et bois, 2 chambres en Mezzanines vous
permettront de vous endormir au son des vagues et avec vue sur les étoiles. Emplacement
exceptionnel au coeur du charmant quartier de l'Amélie, près de tout, vous serez chez vous. Un
jardin arboré privé de 270 m² avec terrasse, salon de jardin en teck à disposition, VTT, Kayaks,
BBQ, bains de soleil... Vous profiterez des soirées dans le jardin pour flâner autour d'un bon
repas au son de l'océan... Spots de surf, pistes cyclables, activités à quelques pas... Et surtout,
la nature préservée de la pointe Médoc : un havre de paix !

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 0

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC
Cuisine

Cuisine

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

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres pièces

Salon

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Divers

Barbecue
Salon de jardin

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation
Exterieur

Infos sur l'établissement

Jardin privé

Accès Internet
Parking

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

Tarifs (au 29/06/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Le Chai de l'Océan N°1 - 7 pers

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Le Chai de l'Océan N°2 - 3 pers

Appartement


3

personnes




1

chambre


32
m2

Charme et caractère pour cet ancien chai rénové en 2017. Emplacement exceptionnel à 300m
de l'Océan au coeur de l'attachant quartier de l'Amélie-plage. Au calme et près de tout. Des
vacances à pieds ou à vélo si vous en avez envie (pistes cyclables en accès direct).

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 0

Salle de bains

Salle de bains avec douche

Salle d'eau
WC
Cuisine

Cuisine

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

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Media

Câble / satellite

Télévision

Autres pièces

Salon

Terrasse

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Divers

Barbecue
Salon de jardin

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation
Exterieur

Infos sur l'établissement

Jardin privé

Accès Internet
Parking

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

Tarifs (au 29/06/18)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Le Chai de l'Océan N°2 - 3 pers

Moyens de
paiement

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations

Hôtel - Restaurant des Pins

Soulac Surf School

Les Petits Chevaux

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

 +33 6 06 42 44 43
Plage des Naïades

 +33 5 56 73 91 01
Route des Lacs

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

 https://www.ecoledesurf-

 http://www.les-petits-chevaux.com

soulac.com/
0.2 km
 SOULAC-SUR-MER



1


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.

2.2 km
 SOULAC-SUR-MER



1


Depuis 1996, une
équipe
de
moniteurs
diplômés
d'états
expérimentés vous guide en toute
sécurité tout au long de votre
apprentissage du surf. Laissez-vous
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. Nouveauté 2018 : Les
Fat-bikes équipés pour le surf
disponibles en location, pour une
balade ou un surf sauvage le long de
la côte .

2.3 km
 SOULAC-SUR-MER



2


Dans un cadre magnifique, l'équipe
des Petits Chevaux vous fait partager
la passion de l'équitation : balades à
la plage et en forêt, enseignement
tous niveaux avec possibilité de
passages
de
galops
fédéraux.
Plusieurs
prestations
vous
sont
proposées
:
initiation,
cours
d'équitation, promenade en forêt,
promenade à la plage, promenade
baby, stage 1/2 journée. Le centre est
agréé par la Fédération Française
d'Equitation et le Ministère de
l'Education Nationale. Il bénéficie des
labels Poney-Club de France, ChevalClub de France et Ecole Française
d'Equitation car il respecte au mieux
les exigences de qualité et de
sécurité.

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations
(suite)

Experiences Océanesque

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

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