MAISON DE RÉGINE - MONTALIVET-LESBAINS

MAISON DE RÉGINE À
MONTALIVET-LES-BAINS
Maison familiale 10 personnes

http://maisondereginemontalivet.fr

Régine GRAVE
 06.83.21.18.26
 06.83.88.15.52

A Mais on de Régine à Mont aliv et -les 
bains : 16 rue René Cassin 33930 MONTALIVET
LES BAINS

Maison de Régine à Montalivet-les-bains

Maison


10
personnes




5

chambres


250
m2

Très bien exposée à 10 minutes à pied de la plage.
La maison s’ouvre sur un jardin clos sans vis-à-vis et une piscine de 8 mètre sur 5 d’eau salée
entourée d’une grande plage de bois (rideau roulant sécurité). Une vaste terrasse couverte se
révèle idéale pour les repas dans la journée comme le soir autour d’un barbecue en pierre,
c'est "la" pièce à vivre de la maison quelque soit le temps car bien protégée des vents d’Ouest.
Fonctionnelle, bien conçue pour que 10 personnes puissent cohabiter, elle est facile d’entretien
(carrelage au sol) et peu fragile mais cependant très confortable avec au rdc dans le salon ses
canapés et fauteuils, sa télévision et son poêle à bois. La cuisine américaine bien équipée
s’ouvre directement sur la terrasse et le séjour. Au RDC vous trouverez 2 chambres avec lits
doubles et une salle de bain avec douche et baignoire et au 1er 3 chambres avec salles de
bain privatives.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 5
Lit(s): 6

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains privée

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 4

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 4
WC: 2

Cuisine

Cuisine
Four à micro ondes
Réfrigérateur

Lave vaisselle

 Communs
 Activités
 Internet

P


Autres pièces

Salon

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif
Matériel de repassage

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Cheminée

Exterieur

Barbecue
Terrain clos

Cour

Divers

Infos sur l'établissement

Piscine avec rideau de sécurité roulant

Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage
1 menage obligatoire payant en fin de séjour et possibilité à la demande de
ménage en plus hebdo ou autre pour les longs séjours
Piscine privative

A savoir : conditions de la location
Arrivée

A partir de 16h

Départ

Avant 11h

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

Français
30% de la location vous sera demandée à la réservation et le
reste 60 jours avant votre date d'arrivée. Les taxes de
séjours sera payable le jour de votre arrivée. En cas
d'annulation avant 60 jours votre acompte vous sera
remboursé intégralement.Un chèque de caution de 1500
euros vous sera demandé à votre arrivée.

Tarifs (au 28/01/22)
Maison de Régine à Montalivet-les-bains
120€ de ménage obligatoire. Juillet uniquement à la semaine.Autre periode 3 nuits au moins. Location de linge possible (180€)
comprenant tout le linge de maison

Tarifs en €:

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

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

du 07/06/2022
au 23/06/2022

250€

250€

du 24/06/2022
au 28/06/2022

320€

320€

Draps et/ou linge compris

du 01/07/2022
au 30/07/2022

350€

350€

Enfants et lits
d'appoints

Lit bébé

du 03/09/2022
au 17/09/2022

275€

Animaux
domestiques

Les animaux sont admis.

Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

2450€
1925€

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

C e n tre Eq u e stre C a th e ri n e
Si re i x
 +33 5 56 41 43 37  +33 6 84 28
86 98

Po rt d e Sa i n t-Vi vi e n -d e Mé d o c
 +33 5 56 09 58 50
 http://www.tourisme-stviviendemedoc.com

R é se rve n a tu re l l e d e s
d u n e s e t ma ra i s d 'H o u rti n
 +33 5 56 03 21 01
 http://www.medoc-atlantique.com

L a g u n e d e C o n ta u t

 +33 5 56 03 21 01#+33 5 56 82 71
79
 https://www.medoc-atlantique.com/fiches/reserve-naturelle-des-dunes-et-marais-dhourtin

125 Courreau
6.7 km
 VENDAYS-MONTALIVET
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Ouvert sur rdv ! Partez à la
découverte de la pinède médocaine !
Le centre organise des balades en
forêt, dans les marais, sur la plage
avec des poneys, ânes et chevaux de
différentes tailles, élevés au domaine
et
dressés
à
la
randonnée.
L'ambiance est familiale ! Un circuit
cross est aménagé sur le site.

9.8 km
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC
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Situé en bordure d'un étroit chenal,
que les bateaux doivent remonter
pour rejoindre l'Estuaire, ce petit port
de pêche et de plaisance est un lieu
de
promenade
très
agréable.
N'oubliez pas de vous arrêter pour
déguster les fameuses huîtres du
médoc!

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

18.0 km
 HOURTIN
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La Réserve Naturelle des Dunes et
Marais de Hourtin est un territoire de
2150 ha, qui présente l'ensemble des
paysages de la côte sableuse
aquitaine : plages, dunes, forêt de
pins et de chênes verts, marais et lac
! La gestion de cet espace est
confiée à l'Office National des Forêts
dont les personnels assurent la
surveillance, le suivi scientifique, ainsi
que l'accueil du public. Vous pouvez
découvrir ce site à partir des différents
itinéraires pédestres, équestres ou
cyclables
(départs
à
Contaut,
Piqueyrot et Hourtin plage). A noter le
sentier pédagogique de la lagune de
Contaut où le visiteur traverse le
marais sur une superbe plateforme
bois (plateforme accessible handicap
moteur et visuel). Vous croiserez peutêtre la furtive loutre, le trop rapide
martin pêcheur, mais à coup sûr, les
majestueuses
Osmondes
royales
vous attendent au bord du chemin!
Promeneurs,
attention,
une
réglementation spécifique à la réserve
existe, renseignez-vous. Des visites
guidées sont également proposées
Dégustations
gratuitement tout au long de l'année

18.2 km
 HOURTIN
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Une promenade avec bébé, en famille
ou entre amis ? Au coeur de la
réserve naturelle d'Hourtin, la lagune
de Contaut est un site naturel
exceptionnel. Elle est l'une des zones
humides qui s'égrainent derrière le
massif de dunes littorales. Cet écrin
bien caché concentre en un espace
réduit
d'innombrables
sujets
d'étonnement et d'émerveillement.
Une passerelle en bois vous assure
une découverte confortable et vous
permet d'apprécier un boisement
typique des sols humides en voie
d'assèchement naturel. Le terrain se
transforme ainsi en tourbe et devient
un réservoir biologique pour une
multitude
d'espèces
animales.
Chaque été l’ONF propose des sorties
gratuites avec différentes thématiques
afin de pouvoir découvrir ce milieu.
Retrouvez votre programme détaillé
dans votre Office de Tourisme.

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MED OC -ATL AN TIQU E.C OM

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

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
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