Meer keuze, gecontroleerde beoordelingen, laagste prijs
Dat is atraveo, de grote vakantiehuizenmarkt op internet
www.atraveo.nl/

Objectnr. 1615675

Vakantiehuis voor max. 6 personen,
Noirmoutier-en-l’Île, Pays de la Loire (Île de Noirmoutier)

URL bij dit object:
http://www.tuivillas.com/1615675
aankomstdagen: op alle dagen
Mijn aantal personen: 1

vanaf EUR 692

Naar de objectpresentatie

voor 1 week

Overige extra's en betalingsinformatie
waarborgsom EUR 300,00 (verplicht, ter plaatse te betalen, Deposit)
toeristenbelasting verplicht, ter plaatse te betalen, Visitor\'s tax, toeristenbelasting geen, tot 17 jaar (01-01-2020 t/m 31-12-2022),
toeristenbelasting ca. EUR 2,53 per persoon / per dag (verplicht) (01-01-2020 t/m 31-12-2022)

Over dit object
Cette agréable et lumineuse maison de vacances de plain pied se compose d'une entrée dans une pièce de vie avec une cuisine
aménagée équipée, un séjour, un salon avec canapé fauteuils et tv. Un couloir donnant accès à deux chambres avec des lits
doubles en 140 avec penderie et une chambre avec deux lits simples en 90 avec penderie, salle d'eau et wc indépendant. Un
accès au garage avec une partie buanderie ( machine à laver- 2ème réfrigérateur et une douche).
Les Plus de cette location à la mer : La plage est à moins de 300m. Le terrain est totalement clos et arboré, agrémenté d'un préau
à l'avant et d'une terrasse sou un préau à l'arrière avec salon de jardin et barbecue intégré. Vous pourrez vous reposez sur les
transats sans vis à vis. parking privatif.Prestations optionnelles à régler sur place et à réserver avant votre arrivée :
Location de draps+taie (pt lit) : 10.9 €.
Linge de toilette : 7.9 €.
Ménage à la carte T4 : 149.9 €.
Pack Tranquillité T4 : 189.9 €.
Location de draps+taies (gd lit) : 12.9 €.
Animal domestique : 39 €.
Une taxe de séjour doit éventuellement être réglée sur place auprès du prestataire. Le prix indiqué peut varier.
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huisinformatie
Ca. 90 m², 6 personen, 3 slaapkamers, 1 badkamer

Keuken
oven, magnetron, vaatwasser

Buitenbereik
tuinmeubilair, barbecue

Overige
niet-rokenobject, wasmachine, Huisdieren niet toegestaan

Gecontroleerde aanbieder
Alle informatie: Stand 27-02-2020, 05:02
De volledige en actuele objectomschrijving vindt u op https://www.atraveo.nl/1615675. Als u vragen hebt, kunt u zich wenden tot
onze klantenservice (zie website). Houdt u er a.u.b. rekening mee, dat informatie over beschikbaarheden en prijzen in de loop van
de tijd kan wijzigen.
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