APPARTEMENT DUPRAY VUE MER
IMPRENABLE SOULAC 33780

T2 34M² POUR 2 PERSONNES
AVEC VUE IMPRENABLE SUR
OCÉAN
Appartement tout confort avec véranda coulissante et vue
mer et plage

http://soulac-vue-mer.fr

Monsieur Bernard DUPRAY
 +33 (0)6 80 60 39 55

A T2 pour 2 pers. vue imprenable sur Océan :

Avenue Cordouan 33780 SOULAC-SUR-MER

T2 pour 2 pers. vue imprenable sur Océan


Appartement


2




1


34

personnes

chambre

m2

(Maxi: 2 pers.)

VUE OCEAN Soulac sur mer T2 2pers. sem.290/790€ Location pour les amoureux de la mer…
dans « le phare du Grand Large » Nous nous engageons à respecter les consignes sanitaires et à
rembourser intégralement en cas d'interdiction gouvernementale...Particulier loue au calme dans
Résidence en bordure de plage appartement avec vue imprenable sur l’Océan Atlantique, le phare
de Cordouan & l’estuaire de la Gironde, dans la Résidence « Grand large » située en bord de mer à
50m de la plage et à 500m du centre de la station balnéaire de Soulac sur mer 33780 Gironde
France. T2 meublé de 34m² équipé tout confort pour 2 PERSONNES avec une vraie chambre, salon
avec vue sur mer, TV LED, cuisine équipée, lave vaisselle, lave-linge, salle d’eau avec douche à
jets & WC, mezzanine de 6m² avec coin relaxation, musique, TV & DVD, véranda entièrement
coulissante de 8m² avec coin repas, sans vis-à-vis avec vue imprenable à 270° sur l’Océan &
l’Estuaire de la Gironde.

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

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
Salle de bains avec douche

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

WC

douche avec douche à jets
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
douche à jets
WC: 1

Cuisine

Cuisine

Cuisine américaine

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

cuisine avec vue mer
Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT

Divers

2 vélos à disposition

Véranda

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités

A proximité propriétaire

Dans résidence

Prêt de vélos
2 vélos

 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
parking sécurisé avec télécommande
Draps pour 2 personnes fournis et inclus
Terrain de pétanque

Tarifs (au 22/01/21)
T2 pour 2 pers. vue imprenable sur Océan

A savoir : conditions de la location
Arrivée

dimanche de 14h à 17h

Départ

dimanche de 9h à 11h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Caution de garantie 550€ pour l'équipement & 50€ pour le
ménage

virements ou chèques

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 11/04/2021
au 20/06/2021

290€

du 20/06/2021
au 04/07/2021

390€

du 04/07/2021
au 11/07/2021

490€

du 11/07/2021
au 18/07/2021

590€

du 18/07/2021
au 25/07/2021

690€

du 25/07/2021
au 15/08/2021

790€

du 15/08/2021
au 22/08/2021

590€

du 22/08/2021
au 29/08/2021

490€

du 29/08/2021
au 05/09/2021

390€

du 05/09/2021
au 26/09/2021

290€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

Le Grill Océan

Yoga sur Mer

Casino de la Plage

 +33 5 56 09 89 64
2 esplanade des Girondins

 +33 7 85 25 88 28
 http://www.yogasurmer.fr

 +33 5 56 09 51 00
1 avenue El Burgo de Osma

 http://legrillocean.com/

0.6 km
 SOULAC-SUR-MER

Plages surveillées de Soulac

 +33 5 56 09 86 61
 +33 5 56 73 91 01
 https://www.medoc-atlantique.com/les-plages-de-locean-des-lacs/les-plages-surveillees-a-m
Route des Lacs

 http://www.casinodesoulac.com
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Sur le front de mer de Soulac-sur-Mer,
le restaurant Grill Océan vous propose
de venir déguster une cuisine
traditionnelle fait maison avec des
produits frais de saison. Appréciez
aussi sa vue sur mer ou même un
magnifique coucher de soleil en
dégustant des mets délicieux comme la
soupe de poisson, un tartare de
poisson frais, du poisson sauvage
(selon arrivage), sans oublier ses
pâtisseries maison. Un menu enfant est
adapté aux petites papilles.

0.6 km
 SOULAC-SUR-MER
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YOGA SUR MER En été : cours de
yoga sur la plage de Soulac à l’unité
sans inscription. Printemps et automne :
semaines de stages avec logement et
pension complète au camping le
Royannais au Verdon-sur-Mer : yoga,
yoga & surf pour femmes, yoga & détox
et formation de professeur de Yoga
Vinyasa selon Yoga Alliance. Katja
Thomsen, franco-allemande, diplômée
en Vinyasa et Kundalini Yoga (Yoga
Alliance E-RYT 500, Yoga Alliance
Continuing Education Provider, IKYTA
500).

1.1 km
 SOULAC-SUR-MER
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Au Casino de Soulac, venez jouer, vous
amuser, jouer avec des pièces de
monnaies ou des billets. Une salle de
50 machines à sous et plus, avec un
bar à l'intérieur, vous accueille toute
l'année. Jeux de table suivant les
saisons : Black-jack, Boule, roulette
électronique. Profitez de la vue
magnifique sur l'Océan et le phare de
Cordouan. Le Casino reste ouvert 7
jours/7 pendant toute la durée des
travaux du front de mer.

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

Haras de Silver

 https://www.harasdesilver.com/

2.2 km
 SOULAC-SUR-MER
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De juin à septembre à Soulac, trois
plages surveillées sont à votre
disposition : plage centrale (jusqu'au
13/09), des Olives (jusqu'au 13/09) et la
plage de l'Amélie (jusqu'au 06/09). 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.

4.9 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.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

Musée du Souvenir
 +33 6 99 59 24 08
Avenue Brigade Carnot
 http://www.forteresse-nord-medoc.org/

 SOULAC-SUR-MER
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Le musée du Souvenir relate la bataille
de la libération de la poche de
résistance Allemande nord Médoc,
d'une manière humaine dépourvue de
notion partisane ou politique. Le musée
est composé de 41 panneaux
thématiques
(photos,
documents,
cartes, etc..), de vitrines comportant des
objets d'époque en concordance avec
les évènements présentés, et une
rétrospective
audiovisuelle
des
combats de la libération de la poche du
Médoc (Gironde Sud).

Basilique Notre-Dame de la Fin
des Terres

Les bunkers du mur de
l'Atlantique

Musée d'Art Contemporain de
Soulac

 +33 5 56 09 86 61#+33 5 56 03 21
01
Place Aliénor d'Aquitaine

 +33 5 56 09 86 61

 +33 5 56 09 83 99
1 avenue El Burgo de Osma

 http://www.medoc-atlantique.com
0.7 km
 2
 SOULAC-SUR-MER



La tradition fait remonter à la légende
de Sainte-Véronique l’origine de cette
église. Au premier siècle de notre ère,
après la mort de la Vierge, Sainte
Véronique, Saint Amadour et Saint
Martial venus de Palestine, abordent à
Soulac. Véronique élève alors un
modeste oratoire à la mémoire de la
Vierge, après avoir évangélisé le Médoc
et le Bazadais. Elle meurt à Soulac et
est inhumée en l’an 70. C'est
probablement au XIème siècle, époque
où les pèlerins de Saint-Jacques en
provenance des terres anglaises
débarquaient à Soulac, que fut bâtie
cette abbaye bénédictine, classée
Monument Historique. La construction
de l'église romane ne s'est pas
achevée avant le début du XIIème
siècle. L'érosion dunaire provoqua au
XVIIIème siècle l'ensablement quasi
total de l'église qui ne fut déblayée
qu'au milieu du XIXème siècle. Ce
monument est inscrit au Patrimoine
Mondial par l'UNESCO dans le cadre
des chemins de Saint Jacques de
Compostelle

 http://www.mairie-soulac.fr
0.9 km
 SOULAC-SUR-MER
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De Soulac-sur-Mer au Verdon-sur-Mer,
la seconde guerre mondiale a laissé
des traces. Dans la continuité du Mur
de l’Atlantique, un ensemble de
vestiges construit sous l’occupation
allemande résident encore sur le
cordon dunaire et le massif forestier.
Pour découvrir les bunkers et afin de
préserver cet environnement, il est
préférable de partir avec un guide ou
de suivre le GR8.

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

1.1 km
 SOULAC-SUR-MER
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Réouverture prévue en avril 2021 ! Au
milieu des années 70, l'idée originale
d'une fondation regroupant les artistes
d'Aquitaine a vu le jour. De cette idée
est née le Musée d'Art Contemporain
de Soulac ; entre achat et dons, notre
musée est, aujourd'hui, riche de 265
oeuvres toutes tendances confondues.
Des paysagistes du 19ème siècle
(Augui, Cabié, Lépine...) aux abstraits
du 20ème (Gau, Calgani...), c'est
surtout la grande période des
indépendants bordelais qui est présente
dans nos murs ... L’espace archéologie
est toujours en cours de réhabilitation ;
les objets ne seront donc pas visibles
cette saison et le musée restera fermé
en 2020.

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

