VILLA LA PALOMBIÈRE SOULAC

VILLA LA PALOMBIÈRE À 800 M
DE LA PLAGE
6 personnes (Tarif réduits à partir de la quinzaine, nous
contacter)

http://villalapalombieresoulac.fr

Mr COMTE Gérald pour le
compte de Mr et Mme MONET
 +33 (0)6 et
84 38
95 35
Marceau
Antonia
 +33 (0)6 74 22 14 35

A Villa La Palombière à 800 m de la plage: 20

bis rue Beethoven 33780 SOULAC-SUR-MER

Villa La Palombière à 800 m de la plage


Maison


6




3


85

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6 pers.)

SAISON 2020
Location proposé uniquement à la semaine du
DIMANCHE à partir de 16h00 au DIMANCHE
10h00.
Ouverture de la location saisonnière:
La période d’ouverture sur la saison 2020 débutera le 31 mai
2020 et
prendra fin le 1ER NOVEMBRE 2020.
Les tarifs 2020: de 622€ à 938€ selon la période.
Des remises sont proposé à partir de la quinzaine (nous
contacter).

Pièces et équipements
Chambres

Salle de bains / Salle
d'eau
WC
Cuisine

Chambre(s): 3
Lit(s): 4

dont lit(s) 1 pers.: 2
dont lit(s) 2 pers.: 2
+1 lit enfant 3 ans maxi mis à disposition.
Salle(s) d'eau (avec douche): 1
1 douche -1 lavabo - 1 bidet - Sèche serviettes.
WC: 1
WC privés
Cuisine
Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes
Réfrigérateur

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Lave vaisselle privatif
Chauffage

Cheminée

Barbecue
Terrain clos

Jardin privé
Abri pour vélo ou VTT

Exterieur
Divers

Dans le Jardin il y a aussi un étendoir extérieur à linge, une balançoire enfants
et un abri de jardin.

Infos sur l'établissement
 Communs

A proximité propriétaire
Mitoyen propriétaire

Entrée indépendante

En commun: Équipement poubelles pour les déchets ménagés extérieur.

 Activités
 Internet

P


Parking

 Services

Accès Internet
via Wifi privé.
La location ne disposant pas de parking destiné à la location, Vous pouvez
cependant stationner votre véhicule juste devant la maison à proximité du petit
portillon.
Location de draps et/ou de
linge
Nettoyage / ménage
Les draps et couvertures et l'aide au ménage uniquement pour le jour le votre
départ sont des prestations complémentaires et facultatif: à demander lors de
la réservation.

 Extérieurs

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Le samedi à partir de 16h00.

Départ

Le samedi au plus tard à 10h00.

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage
Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Français

Portugais

25% du total du séjour, à la réservation avec le contrat
complété et signé.

Tarifs (au 01/06/20)
Villa La Palombière à 800 m de la plage
Tarifs pour 7 nuitées et jusqu'a 6 personnes maximum. Remise à partir de 2 semaines de réservations sont proposé.

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 31/05/2020
au 05/07/2020

622€

ET virement RIB / SEPA

du 05/07/2020
au 19/07/2020

835€

Non inclus: Si le ménage n'est pas été effectué ou mal
effetué, il sera retenu sur la caution.

du 19/07/2020
au 16/08/2020

938€

du 16/08/2020
au 30/08/2020

835€

du 30/08/2020
au 01/11/2020

622€

Lit bébé
Un lit enfant de 3 ans maxi peut vous être préparé sur
demande.
Les animaux sont admis.
Seule les chiens de petit gabarit peuvent être admis ( nous
contacter)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations

Découvrir

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

Chez Pep's

La Guinguette de la Plage

 +33 5 56 09 81 19
6 rue Brémontier

 +33 5 56 09 46 12 +33 6 58 67 75
50
9 route de la Plage

 http://www.lapizza-soulac.fr

Plages surveillées de Soulac

Visite guidée du mémorial de la
forteresse du nord Médoc

Cyclo'Star

 +33 5 56 09 86 61
 +33 5 56 09 71 38 +33 6 29 68 48
58
 https://www.medoc-atlantique.com/les-plages-de-locean-des-lacs/les-plages-surveillees-a-medoc-atlantique/
 +33 6 99 59 24 08
9 rue Fernand Lafargue
 http://www.forteresse-nord-medoc.org/
 http://www.cyclo-star.com

1.3 km
 SOULAC-SUR-MER



1


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.

10.4 km
 SAINT-VIVIEN-DE-MEDOC



2


Dans un site naturel et sauvage, au
bord de l'Estuaire de la Gironde, la
Guinguette de la Plage vous accueille
depuis 16 ans entre ciel, terre et mer.
Une cuisine familiale régionale vous est
proposée. Découvrez les spécialités :
anguilles, morue, escargots, crevettes,
tête de veau, entrecôte, faux-filet,
seiche, gambas, sardines etc... L'été,
rafraîchissez-vous grâce aux glaces
artisanales, crêpes maison, desserts
variés ... !

0.6 km
 SOULAC-SUR-MER



1


De juin au 15 septembre à Soulac, trois
plages surveillées sont à votre
disposition : plage centre, sud et la
plage de l'Amélie. 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.

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

1.4 km
 SOULAC-SUR-MER
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Le mémorial de la forteresse du nord
Médoc propose à travers la visite d'un
musée et d'un site historique du mur de
l'Atlantique, de relater la bataille de
libération de la poche de résistance
Allemande nord Médoc, d'une manière
humaine dépourvue de notion partisane
ou politique. La visite accompagnée est
commentée du point de vue de
l'architecture militaire et du point de vue
humain à travers le récit de la vie
autour de la construction et des
combats pour la libération, d'une des 37
positions allemandes. Lieu de rendezvous devant le musée, avenue Brigade
Carnot

1.5 km
 SOULAC-SUR-MER
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Le partenaire idéal pour passer de bons
moments à vélo en toute sécurité, c'est
Cyclo'Star
! Forte d'une longue
expérience, l'équipe vous conseille pour
la location du matériel en très bon état
pour toute la famille du plus jeune au
plus
âgé. Location, vente neuf et
occasion, vélo électrique !

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

Port Médoc

Vedettes La Bohême - Visite du
Phare de Cordouan

 +33 5 56 09 69 75
Anse de la Chambrette
 http://www.port-medoc.com
7.8 km
 LE VERDON-SURMER
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Situé à l’entrée de l’Estuaire de la
Gironde, sur la commune du Verdonsur-Mer, Port-Médoc est à 5 nautiques
du célèbre Phare de Cordouan. Port de
plaisance de 950 places sur ponton à
flot, il est accessible par tout temps et
quelle que soit la marée. Labellisé
Pavillon Bleu, le port met à la
disposition
des
plaisanciers
des
services de qualité : pontons sécurisés,
vidéo surveillance, wifi, laverie, navette,
aire de carénage et de stockage, cale
de mise à l’eau, station carburant
24/24,
accastilleurs.
Restaurants,
commerces et activités nautiques et
culturelles feront en plus le plaisir des
plaisanciers et des promeneurs. De
nombreuses
animations
viennent
également rythmer la vie du port telles
que régates, marchés nocturnes,
concerts, projections de films en plein
air
ou
expositions… Pour plus
d'informations : RDV à la Capitainerie.

 +33 5 56 09 62 93#+33 6 09 73 30
84
Port Médoc
8.0 
kmhttp://www.vedettelaboheme.com
 LE VERDON-SUR 5
MER



Distant du port de la Pointe-de-Grave
de 4.7 miles, soit 8kms, le Phare de
Cordouan, le plus ancien phare de
France,
classé
au
monument
historique, se dresse majestueusement
à l'entrée de l'Estuaire de la Gironde.
Surnommé le "Versailles" de la mer, il
est
l'un
des
monuments
incontournables de la région. Important
: Un plan pluriannuel de restauration a
été engagé durant les mois d’octobre à
avril, soit en-dehors de la saison
estivale. C’est pourquoi, en raison des
travaux en cours et des éventuels
désagréments générés, un tarif réduit
sera appliqué durant le mois d’avril.
Après une agréable promenade en mer,
vous débarquerez sur le plateau de
Cordouan pour une escale de rêve,
durant laquelle les gardiens du phare
vous
accueilleront
pour
une
passionnante visite guidée. NOUVEAU
ET
EN
EXCLUSIVITE
:
le
débarquement se fait avec une annexe
amphibie à roues pour plus de confort
et sécurité.

Vedettes La Bohême - Les
promenades
 +33 5 56 09 62 93#+33 6 09 73 30
84
Port Médoc
8.0 
kmhttp://www.vedettelaboheme.com
 LE VERDON-SUR 6
MER



Les Vedettes La Bohême vous
emmèneront flâner à l’embouchure de
l’estuaire, à la découverte des falaises
de Meschers et de ses grottes
troglodytiques,
sans
oublier
le
Promontoire de Talmont qui surplombe
les eaux de toute sa splendeur. Cette
balade commentée pourra aussi se
faire en incluant une escale au Port de
Meschers, où vous pourrez visiter les
grottes de REGULUS – l’Ecomusée de
l’Estuaire. A faire absolument : la
croisière “Maison du Douanier” qui,
après une promenade vers Meschers,
Talmont, Mortagne, fait une escale au
port de St Christoly-de-Médoc pour
déjeuner ou dîner au Restaurant La
Maison du Douanier. Nous vous
invitons à consulter le site de notre
partenaire
:
http://www.lamaisondudouanier.com/

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

Le train touristique (P.G.V.S.)

La Soulacaise

 +33 5 57 75 18 32
Départ Pointe de Grave

 +33 5 56 09 86 61

9.2 km
 LE VERDON-SURMER
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Envie d'une balade originale ? Le petit
train touristique (P.G.V.S.), assurant la
liaison entre la Pointe de Grave au
Verdon-sur-Mer et les Arros à Soulacsur-Mer, est fait pour vous ! Sur cette
voie ferrée longue de 7 km, le petit train
sillonne, à faible allure, forêt et dunes et
vous permet également d'apercevoir
l'océan Atlantique ainsi que le Phare de
Cordouan, classé monument historique
depuis 1862. Que vos soyez à pieds ou
à vélo, vous vivrez un joli moment en
pleine nature grâce à ses wagons
ouverts.

 SOULAC-SUR-MER



1


Bienvenue sur la commune de Soulacsur-Mer connue pour sa basilique
inscrite à l’UNESCO et son Village
Ancien classé lui conférant l’appellation
de « Ville aux 500 villas ». Ville côtière
romaine, port fluvial anglais, sanctuaire
religieux, ville étape sur les chemins de
Saint Jacques de Compostelle, Soulac
trouve sa physionomie moderne au
milieu du 19e siècle. Cette balade
pédestre vous fera voyager à travers le
temps et à travers l’histoire de Soulac...

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

Soulac à vélo

Circuit des villas soulacaises

Boucle du Phare de Richard

 +33 5 56 09 86 61
68 ru de la plage

 +33 5 56 09 86 61
68 rue de la plage

 https://www.jau-dignac-loirac.com/

 SOULAC-SUR-MER
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Grâce à cette balade à vélo de Soulacsur-Mer vous découvrirez les richesses
historiques et naturelles de cette
magnifique station balnéaire. Vous
emprunterez les pistes cyclables, les
routes ou encore la vélodyssée, cet
itinéraire qui longe le littoral atlantique.
Notre parcours vous dévoilera tous les
secrets de cette ville.

 SOULAC-SUR-MER

Rue de la plage

Visite de la basilique et du village
ancien de Soulac
 +33 5 56 09 86 61
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Soulac-sur-Mer
connue
pour
sa
basilique classée à l’UNESCO et son
Village Ancien lui conférant l’appellation
de « Ville aux 500 villas ». Ville côtière
romaine, port fluvial anglais, sanctuaire
religieux, ville étape sur les chemins de
Saint Jacques de Compostelle, Soulac
trouve sa physionomie moderne au
milieu du 19e siècle. Découvrez et
voyagez en famille à travers le temps et
à travers l’histoire de Soulac grâce à ce
circuit.

 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
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Partez à la découverte de la commune
de Jau Dignac et Loirac, ancienne île
de l'estuaire de la Gironde. Au détour
d'un chemin vous pourrez apercevoir le
Lézard Vert Lacerta Viridis se dorer au
soleil ou une Cistude d'Europe Ernis
Orbicularis... Randonnée de découverte
de la nature par les digues avec vue
sur l'Estuaire de la Gironde, les mattes
(polders), les marais, les chenaux et le
port de Richard. Du haut des 18m du
phare-musée de Richard, un paysage
grandiose sur 360° s'offre à vous.

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

 SOULAC-SUR-MER
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Entre restaurants, bars, glaciers,
marché,
fête
foraine,
boutiques
d'articles de plage, prêt à porter et cie, il
est impossible de s'ennuyer dans cette
rue devenue incontournable à Soulac !

1.3 km
 SOULAC-SUR-MER



1


En vacances à Soulac avec les enfants
ou des amis ? La basilique Notre-Dame
de la Fin des Terres est l’un des
monuments incontournables du Médoc
à visiter pendant son séjour. Suivez le
guide et laissez-vous porter à travers le
temps pour découvrir l’église et le
village ancien de Soulac-sur-Mer,
jalonné de villas typiques. Inscrite au
Patrimoine Mondial par l'UNESCO dans
le cadre des chemins de Saint Jacques
de Compostelle, la basilique est une
pureté de l’art roman du XIIe siècle. La
légende
Saint
Véronique,
un
ensablement … nombreux mystères
reposent sur cette église. A l’intérieur
comme à l’extérieur, notre guide
accompagnateur vous expliquera tout
sur ces légendes. Puis la visite continue
à travers les rues soulacaises, pour
découvrir les célèbres villas du XIXè
siècle. Chargées de décorations, de
couleurs, de détails, laissez-vous
charmer par ces belles dames qui ont
tant de choses à vous raconter. La
visite est proposée toute l’année pour
les groupes et d’avril à octobre pour les
individuels. Le jeudi soir en juillet août,
un moment de partage autour d’un
verre de vin et une rencontre avec un

Mes recommandations
(suite)

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Découvrir

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

Village ancien de Soulac-sur-Mer
 +33 5 56 09 86 61
 http://www.medoc-atlantique.com

1.3 km
 SOULAC-SUR-MER
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Classé village ancien, Soulac est doté
de 500 villas de style néocolonial. Au fil
des rues, remontez le temps jusqu'à la
"Belle époque" et devenez le témoin
privilégié d'un bonheur insouciant que
les générations ont proclamé sur le
fronton de leur maisons.

Basilique Notre-Dame de la Fin
des Terres
 +33 5 56 09 86 61#+33 5 56 03 21
01
Place Aliénor d'Aquitaine
 http://www.medoc-atlantique.com
1.3 km
 3
 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

Phare de Cordouan

Moulin à vent de Vensac

Phare de Richard

 +33 5 57 42 28 76
 http://www.phare-de-cordouan.fr

 +33 5 56 09 45 00
19 route du Moulin

 +33 5 56 09 52 39
Passe du phare sur la route D 2

 http://www.moulindevensac.fr

 http://www.phare-richard.com

9.9 km
 LE VERDON-SURMER
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Le Phare de Cordouan, situé à
l'embouchure de l'Estuaire de la
Gironde, est le seul phare en mer des
côtes de France encore gardienné, le
plus ancien encore en activité et le seul
au monde ouvert à la visite. Site
absolument unique, il offre une vue
exceptionnelle sur la Gironde et les
côtes Royannaises et médocaines en
récompense de l'ascension des 301
marches qui mènent à la lanterne. Son
classement au titre des Monuments
Historiques dès 1862, soit la même
année que Notre-Dame de Paris, en dit
long sur la beauté de son architecture,
traitée comme celle d'un château. L'îlot
rocheux
sur
lequel
il
repose,
entièrement recouvert à chaque marée
haute, abrite un environnement riche de
nombreuses espèces végétales et
animales. Le temps de la marée basse,
ce sont les gardiens qui accueillent les
visiteurs, invités à découvrir cet univers
magique. Sans aucun doute, une
expérience inoubliable. Le phare étant
en plein coeur de l'océan, il est
obligatoirement nécessaire d'utiliser un
transport maritime pour s'y rendre.

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

13.0 km
 VENSAC



5


Ce Moulin du XVIIIème siècle,
initialement situé à 2 kilomètres, a été
démonté pierre par pierre et reconstruit
sur son site actuel en 1858. Pour
diminuer son travail, le meunier profita
de la reconstruction pour aménager
certains mécanismes : godets, vis sans
fin, tamis. Aujourd'hui, le moulin
reprend vie lors de chaque visite et
produit à l'occasion de la farine pour le
plaisir des visiteurs qui découvre ses
secrets de fabrication.

16.9 km
 JAU-DIGNAC-ET-LOIRAC
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Le phare de Richard abrite un musée
de la vie estuarienne depuis le 19ème
siècle, ostréiculture, pêche, balisage.
Depuis le haut de la tour du phare, vue
panoramique sur l'estuaire, les côtes
charentaises, le folders hollandais de la
rive gauche. Aire de pique-nique
aménagée, parking, sanitaires, cale
d’accostage
pour
les
bateaux
(accessible à marée haute ). Carrelet
de pêche visitable et utilisable. Groupe
sur réservation toute l'année

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

