CHAMBRES CHEZ L'HABITANT ET
APPARTEMENTS - VILLA LA MASCOTTE SOULAC-SUR-MER

VILLA LA MASCOTTE
Chambres chez l'habitant et Appartements dans Villa à
Soulac-sur-Mer

http://villa-la-mascotte.com

Villa La Mascotte
 +33 6 17 82 41 61
 villalamascottesoulac@gmail.com

A Chambres chez l'habitant Villa La Mascotte

: 14 rue du Cardinal Donnet 33780 SOULAC-SURMER

B Appartements de la Villa La Mascotte : 14

rue du Cardinal Donnet 33780 SOULAC-SUR-MER

Chambres chez l'habitant Villa La Mascotte
 Chambre double n°12 
 Chambre double n°13

 Chambre double n°14 
 Chambre triple n°20

Chambres chez l'habitant à Soulac-sur-Mer, la villa La Mascotte vous accueille toute l’année
à 300 mètres de la côte atlantique, dans le département de la Gironde, pour vos vacances à la
plage.
Issu de quatre générations, cet ancien hôtel s’est transformé au fil des années en chambres
chez l'habitant et studios tout confort. Nous vous invitons à essayer nos chambres avec plafond
haut de 4 mètres (environ 16m²), spacieuses et équipées d’un accès wifi.
Les chambres sont équipés d’une bouilloire électrique avec thé, café, micro-onde et
réfrigérateur à usage commun. (Pas de service de petit-déjeuner ni de service de repas.)
Vous bénéficiez d’un emplacement parking non-payant et d’une cour intérieure avec tables et
chaises de jardin pour vous détendre, manger, vous reposer…

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


A proximité propriétaire

Accès Internet
Accès wifi

Parking

 Services
 Extérieurs

Vous bénéficiez d’un emplacement parking non-payant et d’une cour intérieure
avec tables et chaises de jardin pour vous détendre, manger, vous reposer…

Chambre double n°12

Chambre d'hôtes


2

personnes

Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers




1

chambre

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1
Salle de bains privée
1
WC privés
Bouilloire électrique avec thé, café
Wifi

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


16
m2

Chambre double n°13

Chambre d'hôtes


2

personnes

Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers




1

chambre

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1
Salle de bains privée
1
WC privés
Bouilloire électrique avec thé, café
Wifi

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


16
m2

Chambre double n°14

Chambre d'hôtes


2

personnes

Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers




1

chambre

Chambre(s): 1
Lit(s): 1
1
Salle de bains privée
1
WC privés
Bouilloire électrique avec thé, café
Wifi

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


16
m2

Chambre triple n°20

Chambre d'hôtes


3

personnes

Chambres

Salle de bains
Salle d'eau
WC
Cuisine
Media
Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers




1

chambre

Chambre(s): 1
Lit(s): 2
1
Salle de bains privée
1
WC privés
Bouilloire électrique avec thé, café
Wifi

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


16
m2

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 17/08/17)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Chambres chez l'habitant Villa La Mascotte

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

n°1 : Chambre double n°12 : Tarif standard pour 2 personnes. Tarif court séjour : me contacter. n°2 : Chambre double n°13 :
Tarif standard pour 2 personnes. Tarif court séjour : me contacter. n°3 : Chambre double n°14 : Tarif standard pour 2 personnes.
Tarif court séjour : me contacter. n°4 : Chambre triple n°20 : Tarif standard pour 3 personnes. Tarif court séjour : me contacter.

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Pas de service de petit-déjeuner ni de service de repas. Les
chambres d’hôtes sont équipées d’une bouilloire électrique
avec thé, café, micro-onde et réfrigérateur à usage commun.

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

du 08/07/2017
au 26/08/2017

55.0 € 55.0 € 55.0 € 60.0 € 55.0 € 55.0 € 55.0 € 60.0 €

du 26/08/2017
au 01/01/2018

50.0 € 50.0 € 50.0 € 55.0 € 50.0 € 50.0 € 50.0 € 55.0 €

n°2

n°3

n°4

n°2

n°3

n°4

Appartements de la Villa La Mascotte
 Studio 18 - au RDC avec terrasse 
 Studio 11 - à l'étage

La villa La Mascotte propose en location deux appartements de vacances T2 (entre 27 et 30m²)
Les studios en location de la villa La Mascotte sont équipés d’une bouilloire électrique avec
thé, café, micro-onde et réfrigérateur à usage commun.
Un accès wifi est également à votre disposition.
Vous bénéficiez d’un emplacement parking non-payant et d’une cour intérieure avec tables et
chaises de jardin pour vous détendre, manger, vous reposer…

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Dans maison

Accès Internet
Wifi

Parking

 Services

Location de draps et/ou de
linge
Nous vous demanderons entre 10€ et 15€ la semaine pour des draps de bain
et draps de lit.

 Extérieurs

Vous bénéficiez d’un emplacement parking non-payant et d’une cour intérieure
avec tables et chaises de jardin pour vous détendre, manger, vous reposer…

Studio 18 - au RDC avec terrasse

Appartement


2

personnes




1

chambre


30
m2

1 appartement en RDC avec télévision et terrasse avec tables et chaises de jardin + plaque à
induction, réfrigérateur, micro-onde – 30m². Vaisselle fournie. Cuisine entièrement équipée.

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

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

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

1
Salle de bains privée

Salle d'eau
WC

1
WC privés

Cuisine

Cuisine

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Salon

Terrasse

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Studio 11 - à l'étage

Appartement


2

personnes




1

chambre


27
m2

1er étage de la villa indépendant, pas de vis-à-vis ; 2 pièces (chambre avec lit double et SDB et
WC privés, cuisine – plaques chauffantes, réfrigérateur, micro-onde, espace salon avec canapé
lit et table basse)

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains

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

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

1
Salle de bains privée

Salle d'eau
WC

1
WC privés

Cuisine

Cuisine
Four à micro ondes

Réfrigérateur

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces

Salon

Terrasse

Autres équipements
Chauffage / AC
Exterieur
Divers

A savoir : conditions de la location
Tarifs (au 17/08/17)

Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Anglais

Français

n°1 : Studio 18 - au RDC avec terrasse : Tarif pour 2 personnes. Option draps de lit à 10€. Tarif court séjour : me contacter. n°2 :
Studio 11 - à l'étage : Tarif pour 2 personnes. Option draps de lit à 10€. Tarif court séjour : me contacter.

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Nous vous demanderons entre 10€ et 15€ la semaine pour
des draps de bain et draps de lit.

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Appartements de la Villa La Mascotte

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

Unité de location

n°1

n°1

n°1

n°1

n°2

n°2

n°2

n°2

du 08/07/2017
au 26/08/2017

460.0 €

400.0 €

du 26/08/2017
au 01/01/2018

350.0 €

300.0 €

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations

La Table Medocaine

Chez Pep's La Pizza

Ericycles

Ulmo Surf School

Cinéma Océanic

 +33 5 56 73 69 87
10 rue Brémontier

 +33 5 56 09 81 19
6 rue Brémontier

 +33 5 56 73 62 89
5 rue Cardinal Donnet

 http://artec-cinemas.com/nos-

 http://www.lapizza-soulac.fr

 http://ericyclos.hebergratuit.net/?i=1

 +33 6 83 96 32 33#+33 7 60 67 82
79
24 rue Trouche

0.1 km
 SOULAC-SUR-MER



1


Bienvenue dans un restaurant familial
: la Table Médocaine a le plaisir de
vous proposer des produits frais, des
plats faits maison, dans la tradition
g i r o n d i n e . Les
bières
sont
exclusivement artisanales, brassées
en Gironde ! Vous voulez venir en
groupe ? Contactez Christine et Lydie
pour réserver !

0.1 km
 SOULAC-SUR-MER



2


Au coeur d’une jolie rue de Soulac,
Chez Pep's est une affaire de famille
depuis 1956. Depuis trois générations,
le restaurant propose le meilleur de la
cuisine italienne traditionnelle. Toute la
saveur des plats tient à la qualité des
produits choisis.

0.1 km
 SOULAC-SUR-MER



1


Éric est LE professionnel du cycle à
Soulac ! Montage à la carte. Des vélos
et VTT électriques (de marques
françaises) sont proposés à la location
et en vente. Éric répare également vos
cycles.

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

0.1 km
 SOULAC-SUR-MER



2


Ulmo Surf School L’école de surf Ulmo
est située au centre ville de Soulac
Sur Mer. Nos moniteurs diplômés
d’Etat vous feront partager leur
passion du surf et de l’océan. Nous
vous proposons des formules surf
variées,
pour
tous
niveaux
(découverte, stage, perfectionnement).
Notre concept : Vous amener au
meilleur endroit, au meilleur moment !
L’école de surf Ulmo, équipée de son
« Surf Bus » (véhicule tout confort),
vous amènera, tout au long de votre
progression, à la rencontre des plus
belles vagues du Médoc ! (Le choix du
spot sera défini par le moniteur en
fonction des conditions et du niveau
du groupe). Venez découvrir les joies
du surf lors de séances sécurisées et
encadrées
par
des
moniteurs
diplômés.

68 rue de la Plage
salles/oceanic
0.1 km
 SOULAC-SUR-MER



3


À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

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

Mes recommandations (suite)

Le Cosy

Echappée Belle

Le sentier dunaire

Marais du Conseiller

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

 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medococean.com

 +33 5 56 09 86 61
Boulevard du Front de Mer

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

 http://www.casionodelaplage.com

0.5 km
 SOULAC-SUR-MER



4


Le Cosy, lieu idéal pour déguster un
cocktail, un verre dans un cadre raffiné
et chic. Ouvert en mode bar/ambiance
tous les vendredis et samedis en
basse saison. Le Cosy est aussi un
endroit chaleureux et convivial pour
organiser vos événements privés
(anniversaire,
mariage,
réveillon,
séminaire, repas d'entreprise).

 LACANAU-OCEAN



1


Une escapade pédestre en plein
Lacanau Océan, à la découverte du
patrimoine architectural local Nous
sommes en 1906, le train à vapeur
entre en gare, le petit matelot en
pierre vous accueille à bras ouverts…
Le temps d’une promenade matinale,
remontez le temps et laissez-vous
séduire par le charme des villas
anciennes, patrimoine architectural
pittoresque du siècle dernier. Bientôt,
la Villa Thais ou encore la Villa
Favorite n’auront plus aucun secret
pour vous ! Vous plongerez ainsi dans
l’histoire de la station balnéaire de
Lacanau
Océan,
depuis
sa
construction jusqu’à nos jours. Vous
terminerez votre voyage dans le temps
par une note de saveur locale, avec
une dégustation de vins. 2h de visite
pour retracer plus de 100 ans
d’histoire, grâce à un parcours
pédestre de 1,5 kilomètres, accessible
à tous.

0.5 km
 SOULAC-SUR-MER



2


Suivez les copeaux de bois et
découvrez la flore et la faune dunaire
d'une durée de 30 à 45 minutes. Des
panneaux
explicatifs,
table
d'orientation vous permettront de
comprendre notre littoral.

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

6.2 km
 LE VERDON-SUR-MER



3


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

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

