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CARRO LOCATION - CAPBRETON
3 personnes

http://carro-location-capbreton.fr

Carro Pierre
+33 6 82 69 50 51

A Carro Loc at ion - Capbret on : Hall 3 appartement 410, Résidence Mille Sabords, Quai
Bonamour 40130 CAPBRETON

Carro Location - Capbreton


Appartement


3
personnes




0

chambre


31
m2

(Maxi: 4 pers.)

Notre appartement offre belle ambiance, espace, confort, amples rangements combinés, avec
coin cuisine séparé (entièrement équipé), plaisante salle de bain et grand balcon. Tout pour un
séjour délassant. Il se situe à 1km des plages, à 1km des centre-villes de Capbreton et
d'Hossegor, et à proximité de restaurants, de commerces et du port de plaisance, sa
capitainerie, ses bateaux de pêche artisanale (qui alimentent le marché aux poissons
quotidien). Entouré des nombreuses pistes cyclables de la ville et de la région, il est idéal pour
se ressourcer, profiter des plages, des activités nautiques et sportives et visiter notre région.
Place de garage incluse. Les locations se déroulent du dimanche au dimanche pour une ou
plusieurs semaines. Votre hôte vous accueillera et sera disponible pour toute question durant
votre séjour. Appelez ou écrivez-nous pour connaitre tous les détails.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche cheveux

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine

Plancha

Combiné congélation
Four à micro ondes

Four
Réfrigérateur

Autres pièces

Garage

Terrasse

Media

Câble / satellite
Wifi

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Jardin

Divers

dont lit(s) 1 pers.: 1
dont lit(s) 2 pers.: 1
Salle de bains privée

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Ascenseur
Jardin commun

Accès Internet
Parking couvert
Location de draps et/ou de
linge
Piscine partagée

Dans résidence

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 15/09/21)

Départ
Langue(s)
parlée(s)

Anglais

Espagnol

Français

Carro Location - Capbreton
Le tarif inclut la location du linge de lit et de toilette. Nous demandons un forfait de charges courantes (eau, électricité, chauffage) qui
sera calculé selon votre consommation réelle d'après les relevés des compteurs. Tout est parfaitement transparent avec les tarifs
officiels des fournisseurs d’électricité et d'eau. A cela s'ajoute la taxe de séjour qui est de : 1,65 € par personne et par nuitée (gratuite
pour les enfants de moins de 18 ans).

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

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)

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

Tarif 7 nuits semaine

Mes recommandations
(suite)

Que faire à Landes Atlantique Sud

Les Spots

OFFICE DE TOURISME LANDES ATLANTIQUE SUD
WWW.L AN D ESATL AN TIQU ESU D .C OM

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