ÉTATS DESCRIPTIF LOCATIONS
INFORMATIONS GÉNÉRALES
Adresse exacte de la location : 50 Route de saint vivien 33590 Jau Dignac et Loirac
Année de la construction : 1800
Type de bâtiment : Demeure de caractère, Location indépedante.
Capacité d’accueil labellisée : 8
Jardin privatif de 5000 m² cloturé partiellement- Terrasse 75m²- Piscine privative (8m de long ;
4m de large hors sol).

DESCRIPTION DES LOCATIONS
Mobilier : Ancien - Contemporain
1ere location : 34 m² de surface habitable (hauteur de plafond 2,50 m) ; salon : 12 m² avec canapé
convertible ; Salle de bains (ou d’eau) avec WC : 8 m² - Chambre : 20 m² avec TV et WIFI Nombre de lits : 1 lits en 160 cm, 1 canapé, terrasse privative.
2eme location : 16 m² de surface habitable avec TV et WIFI ; salle de bain 4 m²; wc 4 m² ; 1 lit
en 140 cm, 1 canapé, terrasse privative.
3eme location : 12 m² de surface habitable (hauteur de plafond 2,50 m) avec TV et WIFI ; salle
de bain 5 m² avec WC ; 1 lit en 140 cm, terrasse privative.

LOISIRS Mise à disposition d’une documentation touristique et sportive.
Possibilité d’organiser la visite de châteaux

Privatif à la location : Piscine - Jeux de société, livres, magazines, jeux et jouets pour enfants,
vélos, terrain de boules.

À proximité :
L’océan à 15 km - Port de Plaisance à 17 km
Lac à 20 km - Pèche à 5 km - Équitation à 5 km - Surf à 15 km

MODALITÉS ET PRIX DE LOCATION
TARIFS (pour 1 ou 2 personnes par nuitée ) Haute saison, Inter saison, Week-end
Dates des différentes saisons :
Albizia : 65 euros
Haute
saison

Chêne : 60 euros
Coquelicot : 55 euros
Albizia : 55 euros

Inter
saison

Chêne : 50 euros
Coquelicot : 45 euros

Semaine
Haute
saison

Semaine
inter
saison

Albizia: 330 euros
Chêne : 305 euros
Coquelicot :285 euros
Albizia : 285 euros
Chêne : 255 euros
Coquelicot : 230 euros
Haute saison : 1 MAI – 15 SEPTEMBRE
Inter saison Le reste de l’année
Les prix comprennent toutes les charges. Un versement d’ares de 30 % à la réservation, les ares
seront perdu si annulation inférieure à 1 mois.

RENSEIGNEMENTS ET RÉSERVATIONS
Nom : Tél : Adresse : Fait à le ....../....../.........
SIGNATURE DU PROPRIÉTAIRE

SIGNATURE DU LOCATAIRE

