LOCATIONS LES FLOTS ET CAROVAL - ST
GEORGES DE DIDONNE - ROYAN
ATLANTIQUE

BIENVENUE DANS NOS 2
LOCATIONS DE VACANCES "LES
FLOTS" ET "CAROVAL"
pour 4 et 2 personnes

https://locations-lesflots-caroval-royanatlantique.fr

Micheline FOURNIER
 +33 6 32 65 16 94
 +33 5 46 06 08 29

A " LE S FLOTS " - Cent re V ille et E n

bordure de mer- : 11 allée des Flots 17110 ST
GEORGES DE DIDONNE
B " CA ROV A L" Mais on Coeur de V ille -



J ardin-P ark ing : 13 rue Pasteur 17110 ST
GEORGES DE DIDONNE

" LES FLOTS" - Centre Ville et
En bordure de mer

Maison


4
personnes
(Maxi: 4
pers.)




2

chambres


75
m2

VOTRE SÉJOUR EN TOUTE TRANQUILITE
Nous nous engageons à rembourser les arrhes si des mesures
gouvernementales venaient à vous empêcher de nous rejoindre(
confinement ou restrictions de déplacement)
Nous vous assurons les meilleures conditions d'hygiene à votre
arrivée en particulier entre les occupants successifs: la
désinfection des surfaces, des poignées de portes et de placards ,la
mise à disposition de produit désinfectant et l'aeration des lieux .

Proximité, calme et confort sont les atouts des "Flots".
Nous vous proposons dans une maison récente (2006) avec jardin
indépendant ,classée 3*, un logement de 3 pièces (75m2) pour 4
personnes, dont les 2 chambres et un WC sont à l'étage . Au sous sol -un local a jouissance partagée.
Au RdC, une pièce principale avec cuisine équipée, coin salon ,wc
,salle d'eau.
"Les Flots" sont situés dans le quartier résidentiel du port, dans une
large impasse très calme, avec accès direct à la mer. Par la
promenade du bord de mer (50 m), vous êtes à 10 mn à pied des
commerces du centre ville, du marché (ouvert tous les jours ), de la
plage, du port, du phare et de la corniche de Vallières réputée pour
ses points de vue sur le plus grand estuaire d'Europe et sur la baie de
Royan.
En vélo le réseau des pistes cyclables est à la sortie de la maison. Il
vous permettra de rejoindre la plage de Royan en 5mn ,le centre ville
et le bac du Verdon en un quart d'heure .Le bac vous permettra
de passer la journée de l'autre coté de l'estuaire pour quelques €
(voir modalités et tarifs sur site du bac du Verdon
Décorée avec beaucoup de goût, vous disposerez dans les 2 grandes
chambres, d'une literie en excellent état (un lit de 160 et de 2 lits de 80
pouvant être réunis) et de tous les équipements d'une résidence
principale. Une place de parking vous est réservée devant la location.
Le haut niveau de propreté dans lequel la location vous est livrée,
contribue à la qualité de votre accueil et au confort de votre séjour.
Les charges sont comprises sauf l'électricité et la taxe de séjour. Des
options payantes (ménage fin de séjour et location de draps) sont
proposées dans le contrat de location.
Les locations se font à la semaine, du samedi 16h au samedi 10h. Les
tarifs varient en fonction des périodes :

-d e Ja n vi e r a u 1 0 a vri l

430

- d u 1 0 Avri l , a u 2 9 ma i :

490 €

-du 29 mai au 26 juin
: 530 €
du 26 juin au10 juillet
630 €
- du 10Juillet au 28 août : 890 €
- du 28 août au 2 octobre : 530 €
- d'octobre à janvier :
390 €
NB : 1- Pour une location 2 personnes "CAROVAL" vous pouvez

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 2
Lit(s): 3

Salle de bains / Salle
d'eau

Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 2
WC privés

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes

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

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Salon de jardin

Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Jardin privé
Terrain clos

A proximité propriétaire
Entrée indépendante

Dans maison

Accès Internet
Parking
Location de draps et/ou de
linge
Terrain de pétanque

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 16/02/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

samedi 16 h

Départ

samedi 10 h

Langue(s)
parlée(s)

Allemand

Français

Ménage

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Chèques Vacances

60€ option proposée dans contrat

Draps et Linge
de maison

Les animaux ne sont pas admis.

tarifs pour 4 personnes

Tarifs en €:

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

" LES FLOTS" - Centre Ville et En bordure de mer-

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 02/01/2021
au 10/04/2021

430€

du 10/04/2021
au 08/05/2021

490€

du 08/05/2021
au 29/05/2021

490€

du 29/05/2021
au 26/06/2021

530€

du 26/06/2021
au 10/07/2021

630€

du 10/07/2021
au 28/08/2021

890€

du 28/08/2021
au 02/10/2021

530€

du 02/10/2021
au 01/01/2022

390€

" CAROVAL" Maison Coeur de
Ville - Jardin-Parking


Maison


2
personnes
(Maxi: 2
pers.)




1

chambre


53
m2

VOTRE SEJOUR en TOUTE TRANQUILITE
Nous nous engageons à rembourser les arrhes dans le cas où de
nouvelles dispositions viendraient à vous empêcher de nous rejoindre
( confinement ou restrictions de déplacement)
Nous vous assurons à votre arrivée les meilleures conditions
d'hygiene en particulier entre les occupants successifs: la disinfection
des surfaces , poignées de portes et de placards ,la mise à disposition
d'un produit désinfectant et l'aeration des lieux pendant plusieurs
heures la

CAROVAL est une petite maison pleine de charme (55 m2),,de plainpied ,très agréable , organisée autour de 3 pieces, idéale pour 2
personnes. .Rénovée en 2016,elle est classée 3***.Vous profiterez
d'une 1 chambre spacieuse ,d'un salon et d'une cuisine aménagée
avec coin repas, d'un jardin privatif très végétalisé, ensoleillé mais
aussi ombragé. Vous disposerez d'un parking fermé et d'une
dépendance fermée elle aussi, très pratique pour les vélos et les
bagages .
Proximité et confort sont les atouts de cette maison, située dans une
rue traversière particulièrement calme d'un quartier résidentiel au
cœur de ville .
A pied par la même rue ,vous serez à 5mn du marché (quotidien)
et du centre-ville ,à 7mn de la plage et des promenades de bord de
mer , à 10mn du port, du phare et 15 de la corniche de Vallieres
réputée pour ses points de vue sur le plus large estuaire d'Europe et
sur la baie de Ryan.
En vélo le réseau des pistes cyclables de la région est à quelques
centaines de metres, . En vélo toujours , la plage de Royan est à 5mn
;le centre ville, et le bac pour le Verdon sont à 20 mn. Le bac vous
permettra d'aller passer la journée de l'autre côté de l'estuaire pour
quelques € .(conditions voir
https://www.bernezac.com/passages_eau_royan_verdon.html)
Particulièrement confortable avec une literie neuve (2 x 90
assemblables),elle est richement équipée et décorée avec beaucoup
de goût. Elle est dotée d'une salle d'eau très lumineuse avec une
grande douche .Les WC sont indépendants . Le chauffage central au
gaz. est particulièrement apprécié en intersaison .
L'eau et l'électricité sont compris, le gaz et la taxe de séjour ne le sont
pas .Des options payantes (ménage fin de séjour et location de draps)
seront proposées dans le contrat de location personnalisé. .
La location a lieu du samedi 16h au samedi 10h.Les tarifs à la
semaine varient selon les périodes
Janv,Fev,Mars
350 €
Avril,Mai jusqu'au 29
460 €
Juin jusqu'au 26
490 €
Du 26 juin au 10 juillet
580 €
Du 10 Jullet au 28 Aout
790 €
Septembre
490 €
Oct-Nov- Décembre
350 €

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains / Salle
d'eau

Sèche cheveux

WC

Salle(s) d'eau (avec douche): 1
WC: 1
WC indépendants

Cuisine

Cuisine américaine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Abri couvert
Barbecue
Local pour matériel de sport
Terrain clos

Divers

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

Four
Réfrigérateur

Matériel de repassage
Abri pour vélo ou VTT
Jardin privé
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Entrée indépendante

Mitoyen locataire

Pas d'accès Internet
Parking privé
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 16/02/21)
A savoir : conditions de la location
Arrivée

samedi 16h

Départ

samedi 10h

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement
Ménage

Allemand

Tarifs pour 2 personnes .

Tarifs en €:
Français

modalités dans le contrat - Arrhes 25 %

Chèques bancaires et postaux
Espèces Virement bancaire

Chèques Vacances

option payante proposée dans le contrat

Draps et Linge
de maison
Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

" CAROVAL" Maison Coeur de Ville - Jardin-Parking

Les animaux ne sont pas admis.

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 02/01/2021
au 10/04/2021

350€

du 10/04/2021
au 08/05/2021

460€

du 08/05/2021
au 29/05/2021

460€

du 29/05/2021
au 26/06/2021

490€

du 26/06/2021
au 10/07/2021

580€

du 10/07/2021
au 28/08/2021

790€

du 28/08/2021
au 02/10/2021

490€

du 02/10/2021
au 01/01/2022

350€

À faire sur place

Mes recommandations

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

O GR AIN D E SEL

C R ÊPER IE KER N OËL L E

L 'EN TR E2 PL AGES

L 'AVOC ETTE

L ES FIL ETS BL EU S

 +33 5 46 06 43 76
55 rue de la République

 +33 5 46 05 69 64
25 rue de la République

 +33 5 46 06 35 67
20 boulevard de Lattre de Tassigny

 +33 5 46 02 15 30
100 boulevard de Lattre de Tassigny

 +33 5 46 05 74 00
14 rue Notre Dame

 http://entre2plages.com/

 https://www.lavocette.com

0.3 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

1


Venez découvrir O Grain de Sel, en
centre ville de la station balnéaire de
Saint Georges de Didonne.
Le Chef, Maître Restaurateur, se plaît
à mettre en avant les produits de la
mer, en vous proposant des plats de
qualité et de saison, originaux et faits
maison .

0.3 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

2


0.4 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

3


Située dans le centre ville de Saint
Georges de Didonne, la crêperie Ker
Noëlle vous accueille pour déguster
de délicieuses crêpes et galettes bien
garnies.

Ce restaurant entièrement rénové
vous propose une formule repas à
base de produits frais et de saison.
Une cuisine maison "Bistro-brasserie"
simple et efficace.

Ouverture de Février à fin Octobre.

L'accueil est chaleureux, l' équipe
sympathique et professionnelle.
L'Entre 2 Plages est ouvert le midi du
mardi au dimanche et vendredi et
samedi soir.

2.9 km
 ROYAN



4


Restaurant de cuisine traditionnelle,
l'Avocette vous propose une cuisine
soignée et inventive avec des
produits frais et de saison.
La carte est renouvelée deux fois par
an et propose trois menus pour trois
budgets et trois envies différentes :
Espacade, Découverte, Gourmet,
sans oublier le menu express le midi
en semaine.
Situé à proximité du centre ville et de
la gare de Royan, cet établissement
dispose d'une salle à la décoration
naturelle et chaleureuse, et d'une
terrasse agréable.
Ouvert à l'année, fermeture le
mercredi, ainsi que le mardi et
dimanche soir.
Plats à emporter :
- Formule plat + dessert 14 €
- Formule entrée + plat + dessert 18 €

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

INFO COVID 19 - VENTE A
EMPORTER LES JEUDI-VENDREDISAMEDI RETRAIT ENTRE 11 H ET
12H30 MENU A 19 € 06 71 75 27 90

3.3 km
 ROYAN



5


Les Filets Bleus vous propose une
cuisine traditionnelle qui valorise les
produits de la mer et du terroir.
Son chef travaille des produits frais et
de saison pour concocter des plats
100 % maison.
Le restaurant ouvert toute l'année est
fermé le dimanche et le lundi midi en
juillet et août, et le dimanche et le
lundi toute la journée pour les autres
périodes.

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

L E BU FFET MAR OC AIN

SAIN T GEOR GES VOIL ES

 +33 5 46 39 70 87
9 boulevard de La Côte de Beauté

 +33 5 46 05 65 14
1 boulevard du Général Frénal
 http://www.stgeorgesvoiles.fr

C OU R SE D 'OR IEN TATION VAU X SU R MER - L E L AC

VIL L AGE D E TAL MON T
SU R GIR ON D E

 +33 5 46 38 79 05
Lac de Vaux-sur-mer

 +33 5 46 08 21 00
Place de la Priauté

 http://www.agglo-royan.fr/courses
5.1 km
 VAUX SUR MER



6


Le Buffet Marocain ou "Chez Momo",
un restaurant chaleureux où saveurs
et délices d'orient transporteront vos
papilles au fin fond du Maroc.
Originaire du Maroc, le chef Momo
vous
propose
une
cuisine
authentique
digne
des
grands
restaurants marocains. Une cuisine
subtile et raffinée vous attend dans
un cadre typique et une ambiance
chaleureuse. Venez déguster nos
spécialités de tajines, couscous et
grillades, profiter de notre service
traiteur ou de nos plats à emporter.

 : Restaurants  : Activités et

0.4 km

 ST GEORGES DE DIDONNE

1


Saint Georges Voiles, base nautique
agrée par les Fédérations Françaises
de voile, de char à voile, de
randonnée et de kayak, installée sur
la magnifique conche de SaintGeorges de Didonne vous accueille et
vous propose :
Planche à voile, catamaran, char à
voile, habitable, dériveur, Optimist,
marche aquatique, kayak, stand-up
paddle.
Tout au long de l’année :
- des écoles de sport (planche à voile,
catamaran, char à voile)
- loisir adulte et jeunes en multi
activité (char à voile, catamaran,
habitable, planche à voile)
- la marche aquatique
En été et durant les vacances
scolaires :
- des stages de tous niveaux pour
petits et grands dès 6 ans soit sur
bateau, planche à voile ou char à
voile.
- la mise à disposition de catamaran,
Loisirs
 : Culturel
planche à : Nature
voile, kayak,
stand-up

6.6 km
 VAUX SUR MER



1


La course d'orientation est un sport
de pleine nature qui se pratique avec
une carte et qui se déroule le plus
souvent en forêt mais aussi en ville.
Les
courses
se
pratiquent
majoritairement à pied à l'aide d'une
carte dédiée et si nécessaire d'une
boussole
afin
de
rejoindre
successivement des points précis,
représentés par des bornes. Cette
activité se pratique aussi bien pour les
grands que pour les petits. Les
courses permettent une immersion
dans les espaces naturels.
La course d'orientation dans Vauxsur-Mer permet de découvrir la ville,
son lac et son parc.

 : Dégustations

 https://www.royanatlantique.fr/talmont-sur-gironde/
10.5 km
 TALMONT SUR GIRONDE



1


Niché sur son promontoire, Talmontsur-Gironde se dresse face à la mer.
Partez à la découverte de cette cité
fortifiée classée parmi “ Les Plus
Beaux Villages de France”, “Petite cité
de caractère” et “Village de pierres et
d’eau”.
Au bord de l’estuaire de la Gironde, à
15km au sud de Royan, nous vous
invitons pour une promenade dans
les ruelles pavées de Talmont-surGironde, un village typique plein de
charme. Du petit port, prenez le
chemin des vestiges de la Tour
Blanche et dirigez-vous vers l’église
Sainte-Radegonde, patrimoine roman
du XIIème siècle. Prenez le temps de
vous perdre dans les ruelles fleuries
de roses trémières, attardez-vous sur
la place du village avec son tilleul
centenaire et flânez dans les
boutiques d’artisanat.
L’église Sainte-Radegonde à flanc de
falaise :
Perchée sur son promontoire, l’église
domine le village. Découvrez son
architecture : son chevet et son portail

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

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

Mes recommandations
(suite)

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.R OYAN ATL AN TIQU E.FR

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

