VILLA QUENTORIANE - SOULAC-SURMER - MÉDOC ATLANTIQUE

VILLA QUENTORIANE - SOULACSUR-MER
Location de vacances pour 6 personnes à Soulac-SurMer - Médoc Atlantique

https://villa-quentoriane-soulac.fr

VILLA QUENTORIANE
 +33 6 62 65 29 85
 +33 6 18 92 75 11

A Villa Quentoriane - Soulac-Sur-Mer : 25


Boulevard Marsan de Montbrun 33780 SOULACSUR-MER

Villa Quentoriane - Soulac-Sur-Mer

Maison


6




2


0

personnes

chambres

m2

VISITE VIRTUELLE
Détendez-vous dans ce logement de plain-pied de 53m² au calme dans un domaine privé sécurisé.
Logement tout équipé à neuf, pour 4/6 personnes avec terrasse de 25m² avec vue sur les bois,
équipée avec barbecue gaz grill et plancha, mobilier de jardin, bains de soleil.. Idéalement situé
dans une résidence avec piscine, à 10mn à pied de la plage et du marché central.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Autres pièces

Chambre(s): 2
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
- 1 lit deux personnes de 1.40 x 2.00 - 2 lits d'une personnes de 0.80 x
2.00 qui peuvent faire un lit de 1.60 x 2.00 si réunis - 1 canapé
convertible en un lit de 1.60 2.00
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
Salle d'eau avec une douche équipée d'un siège et d'une poignée de
maintien.
WC: 1
WC privés
Cuisine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Four
Lave vaisselle

1 plaque à induction 4 feux, 1 hotte aspirante, 1 lave-vaisselle, 1
cafetière électrique et 1 machine expresso, 1 grille-pain, 1 bouilloire
électrique, 1 assortiment complet de casseroles, poêles, plats de
cuisson, 1 cocotte minute, 1 cocotte en fonte, 1 cuit-vapeur, 1 faitout, etc.
Salon
Séjour
Terrasse

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri pour vélo ou VTT
Salon de jardin

Divers

Barbecue
Terrain clos commun

Infos sur l'établissement
 Communs

Entrée indépendante
Jardin commun

Habitation indépendante

La villa se trouve dans un domaine arboré commun.

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Boxe WIFI privée
Parking

Parking à proximité

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Sur demande, le propriétaire vous communiquera les coordonnées de la
Conciergerie pour votre période de réservation
Piscine partagée
Piscine enfants
Piscine plein air
Parc
Table de ping pong

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi à partir de 16 H

Départ

Le samedi avant 10 H

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Villa Quentoriane - Soulac-Sur-Mer
Réservations pour 7 nuits minimum du samedi au samedi

Français
Tarifs en €:
Annulation : 15 jours avant : remboursement intégral et 7 jours
avant : remboursement 50 %
Prépaiement : intégral à la réservation
Dépôt de garantie : 800€ par chèque non débité.
Chèques bancaires et postaux
Virement bancaire

Espèces

Si vous le souhaitez, vous adresser à la conciergerie pour
cette prestation
Conciergerie.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Tarifs (au 10/05/22)

Les animaux ne sont pas admis.

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 01/05/2022
au 31/05/2022

700€

du 01/06/2022
au 30/06/2022

868€

du 01/07/2022
au 31/07/2022

1078€

du 01/08/2022
au 31/08/2022

1078€

du 01/09/2022
au 30/09/2022

868€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

Le Rallye

Bistrot Tartines & Cie

Soulac Surf School

 +33 5 56 09 71 49
70 rue de la Plage

 +33 6 32 56 89 63
3 place Georges Mandel

 +33 6 06 42 44 43
Plage des Naïades

Plages surveillées de Soulac

 https://bistrot-tartines-et-compagnie.business.site/
 https://www.ecoledesurf-soulac.com/

1.4 km
 SOULAC-SUR-MER
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Ici, vous pouvez boire un verre, prendre
l'apéro, déjeuner et dîner ! Cette
brasserie traditionnelle vous accueille
tous les midis et les soirs en juillet et
août. Des animations musicales sont
organisées en été, et vivez les grands
matchs sur grand écran au Rallye ! La
terrasse est agréable, face au marché
municipal de Soulac.

1.5 km
 SOULAC-SUR-MER
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A Soulac-sur-Mer, Aurélie et Eric vous
accueillent dans une ambiance douce et
chaleureuse. Nous vous proposons un
grand choix de tartines, planchettes
gourmandes et nos desserts faits
maison.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

1.0 km
 SOULAC-SUR-MER
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Depuis 1996, une équipe de moniteurs
diplômés d'état expérimentés vous
guide en toute sécurité tout au long de
votre apprentissage du surf. Laissezvous 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. L'école est labellisée par
la Fédération Française de surf et
dispose d'une zone de surf face au
centre de location. Établissement situé
sur la plage des Naïades - Soulac sur
Mer
(Surveillée
du
15/06
au
15/09/2022). Période d'ouverture : du
02/03 au 30/11/2022 Mercredi, samedi
& dimanche 14h00-18h00 (période
scolaire). Vacances et jours fériés tous
les jours 9h30-19h00. Cours sur
réservation
Dégustations

Vigne Authentique : circuits vins
et châteaux en Combi

 +33 5 56 09 86 61
 https://www.medoc-atlantique.com/les-plages-de-locean-des-lacs/les-plages-surveillees-a-m
 +33 6 58 92 46 25
 https://www.vigneauthentique.fr/

1.1 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.

1.1 km
 SOULAC-SUR-MER
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Vigne Authentique : circuits vins et
Châteaux en Combi ! De 2 à 8
personnes, vous embarquerez dans le
Combi VW de 1975 pour découvrir ou
redécouvrir l'AOC Médoc ! Votre guide
Judith vous fera visiter des Crus
Bourgeois, Crus Artisan ou producteurs
indépendants. Deux wine tours s'offrent
à vous ! - Un circuit demi-journée, pour
4h d’aventures au sein de 2 Châteaux, Une formule découverte, pour une virée
de 2h mais dans une seule propriété.
Pour vous initier aux vins, nous
proposons 3 ateliers de dégustation.
Dans la formule découverte, vous
découvrirez les accords vins et
chocolats. Dans le circuit demi-journée,
le premier atelier sera accompagné
d'un coffret olfactif, afin de vous
présenter les différents arômes du vin.
Le second sera un accord vins et
fromages, avec notre partenaire Chez
Ludo, du marché de Soulac. Les
familles sont les bienvenues. Sur
demande, il est possible de créer votre
circuit sur-mesure ou de privatiser notre
Combi. Départs possibles sur toute la
pointe du Médoc.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

Skate Park de Soulac-sur-Mer
Rue Christian Fétis

Le sentier de la Réserve Naturelle
de l’étang de Cousseau

Marais du Baluard

Marais du Conseiller

 +33 5 56 73 17 73

 +33 5 56 09 65 57
 http://www.curuma.org

 +33 5 56 03 21 01

1.2 km
 SOULAC-SUR-MER
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Skatez face à l'Océan ! Pyramide +
muret, plan incliné haut de 1,5m et
large de 2,4 m, rail plat de 6 m, table de
street longue de 4 m, lanceur combiné
haut de 1.8 m et large de 6 m. Il s'étend
sur une surface de 572 m² (22 m x 26
m). On trouve aussi un bowl !

 : Restaurants  : Activités et

 LACANAU
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A Lacanau, laissez-vous aller à des
balades dans la Réserve Naturelle de
Cousseau. De la dune boisée en
passant par le marais, découvrez les
secrets de cette nature préservée.
Eloigner de la civilisation, venez
observer sa flore dont la molinie, jolie
graminée,
est
l’une
de
ses
représentantes. Découvrez aussi la
faune peuplant ce sanctuaire, en été
mais surtout en hiver avec de
nombreuses espèces qui viennent
nicher dans la réserve comme les
célèbres grues cendrées… Peur de
s’aventurer seul ? Les guides de la
Sepanso vous proposent tout au long
de l’année des visites avec thématiques
pour connaître ce milieu. Pour vous y
rendre ? En voiture, depuis Lacanau ou
Carcans-Maubuisson, prendre la D6E1
jusqu’au parking de la réserve (lieu-dit
Marmande). Puis utiliser le sentier de
promenade sur 1.5 km. Des pistes
cyclables permettent de rejoindre les
parkings à vélos de Règue Verte, ou de
Lesperon, près de la boucle de
promenade. La richesse de ces lieux
est également à respecter. Seul le vélo
est autorisé.
Les chiens
tolérés,
Loisirs
 : Nature
sont
: Culturel
mais seulement tenus en laisse. En été,

5.9 km
 TALAIS
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Jusqu'au XVème siècle, Talais était une
île entre océan et estuaire. La zone fut
asséchée à la fin du XVIème siècle sur
ordre d'Henri IV. La proximité de
l'océan et de ses plages, la beauté du
plus bel estuaire d'Europe, le charme
des marais, sont aujourd'hui à l'origine
d'une
activité
touristique
en
développement : les visites des
exploitations
ostréicoles
et
la
dégustation d'huîtres ! N'oubliez pas la
crème solaire et la crème antimoustiques !

 : Dégustations

7.1 km
 LE VERDON-SURMER
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Les marais du Conseiller s'étendent à
perte de vue, sur plus de 600 ha. Entre
bassins salés, autrefois utilisés pour la
production de sel et aujourd'hui pour la
production de gambas et d'huîtres, et
prairies humides où pâturent vaches et
chevaux comme dans une petite
Camargue, ils offrent des paysages très
ouverts avec peu de haies et d'arbres.
L'eau y est omniprésente, dans de
grands bassins ou de petites mares,
emprisonnée entre les chenaux ou
s'étalant librement dans les prairies.
Situé sur le tracé migratoire invisible
des oiseaux, le marais est d'une très
grande
diversité
floristique
et
faunistique. L'association Curuma/CPIE
Médoc en charge de la gestion du site
propose des visites guidées en saison
afin de découvrir ce milieu humide.

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

