L’AURORE DE ROYAN

L’AURORE DE ROYAN
6 personnes

https://aurore-de-royan.fr

Aurore METIVIER
 +33 6 10 53 50 62
 +33 5 46 23 88 87

A L’Aurore de Royan : 63 rue du Clouzit 17200

ROYAN

L’Aurore de Royan


Maison








6

3

90

personnes

chambres

m2

(Maxi: 6
pers.)

L’Aurore de Royan de 2 à 6 personnes, location à la semaine.
Jolie maison contemporaine de standing, lumineuse de 2 à 6 personnes en
version 1 - 2 ou 3 chambres (pas d'autres locataires avec vous).
Parfaitement équipée, plain-pied, proche centre ville et marché (10 mn à
pied) et plages (5 mn en voiture), dans quartier St Pierre très calme. 3
chambres, 2 salles d'eau, 2 wc, cellier, cuisine, grand séjour tout confort,
jardin clos et terrasse donnant sur l'arrière de la maison avec salon de
jardin, transats, plancha à gaz et jeux pour enfants, garage + 2 places de
parking clos, vélos, matériel pour bébé (lit parapluie, poussette, rehausseur,
chaise haute, baignoire...), wifi, TV, lecteur DVD et CD, home cinéma,
lave-linge, sèche-linge, lave-vaisselle, micro-ondes, four...
TARIFS location à la semaine du samedi au samedi :
D'octobre à mars (hors vacances scolaires) :
version 1 chambre : 350€ avec 1 salle d'eau avec WC
version 2 chambres : 400€ avec 1 salle d'eau et 1 wc séparé
version 3 chambres : 450€ avec 2 salles d'eau et 2 wc
Vacances de Toussaint, Noël et hiver :
version 1 chambre : 450€ avec 1 salle d'eau avec WC
version 2 chambres : 500€ avec 1 salle d'eau et 1 wc séparé
version 3 chambres : 550€ avec 2 salles d'eau et 2 wc
Vacances de printemps, mai, juin et septembre :
version 1 chambre : 550€ avec 1 salle d'eau avec WC
version 2 chambres : 600€ avec 1 salle d'eau et 1 wc séparé
version 3 chambres : 650€ avec 2 salles d'eau et 2 wc
Juillet et aout : 1200€ maison entière uniquement avec 3 chambres
Vous pouvez également bénéficier en option du linge de lit, du linge de
toilette, du ménage en fin de séjour et des courses faites à votre arrivée.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains

Sèche cheveux

Salle d'eau
WC

WC indépendants

Cuisine

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

Cuisine américaine
Plancha

Kitchenette

Combiné congélation
Four
Lave vaisselle

Congélateur
Four à micro ondes

Media

Chaîne Hifi
Wifi

Télévision

Autres pièces

Séjour

Terrasse

Autres équipements

Sèche linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Terrain clos

Divers

Cour
Salon de jardin

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Parking privé

Garage Privé

Location de draps et/ou de linge

Nettoyage / ménage

Tarifs (au 24/10/19)
L’Aurore de Royan

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Chèques bancaires et postaux

Espèces

Les animaux ne sont pas admis.

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

du 02/11/2019
au 21/12/2019

450€

du 21/12/2019
au 04/01/2020

550€

du 04/01/2020
au 08/02/2020

450€

du 08/02/2020

au 04/04/2020

Enfants et lits
d'appoints

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

550€

du 07/03/2020

Draps et Linge de
maison

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

du 19/10/2019
au 02/11/2019

au 07/03/2020

Ménage

Animaux
domestiques

Chèques Vacances

Tarifs en €:

550€
450€

du 04/04/2020
au 02/05/2020

550€

du 02/05/2020
au 04/07/2020

650€

du 04/07/2020
au 29/08/2020

1200€

du 29/08/2020
au 03/10/2020

650€

À faire sur place

Mes recommandations

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

ITAL PIZZ

LE CÈDRE

BUTTERFLY

MDL FORM

 +33 5 46 06 51 15
122 avenue de rochefort

 +33 5 46 05 42 40
40 rue Paul Doumer

 +33 6 70 18 04 63
5, Avenue des Fleurs de la Paix

 +33 6 66 35 48 42
16 Rue de la Source

INSTITUT MARIN DU BIEN
ÊTRE
 +33 5 17 25 30 57
1 place Foch
 https://www.institutmarinroyan.com

0.7 km
 ROYAN
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0.8 km
 ROYAN
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0.9 km
 ROYAN
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Un bar atypique, au milieu d’un cadre
végétal unique, lieu dédié à la
convivialité. <br/>Passer un bon
moment entre amis, tout simplement se
sentir bien, se sentir ailleurs tout en
étant à ROYAN... une bulle de verdure
et d’évasion hédoniste. <br/>A l’heure
de l’apéro, autour d'une assiette de
tapas ou de sushis dans un salon sous
tonnelle entouré de bambous ;
ambiance musicale lounge, rock, pop,
électro, 80's ... tout dépend de la
thématique
de
la
soirée
<br/>
<br/>Ouvert tous les jours de 20h00 à
2h00 du matin.

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

0.9 km
 ROYAN
Club de sport à Royan.
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1.2 km
 ROYAN
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Bien être et remise en forme :
<br/>Aquagym, Aquabike, Aqua Yoga,
cours de natation, fitness, marche
nordique, renforcement musculaire,
relaxation, modelage, douche à jet,
douche sous affusion, gommage,
sauna, hammam.

À faire sur place

Mes recommandations
(suite)

LES BAINS DE ROYAN

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

PLAGE DE LA GRANDE
CONCHE

 +33 5 46 22 42 68
8 rue François Arago

Découvrir la destination

PLAGE DE FONCILLON

COURSE D'ORIENTATION VAUX SUR MER - LE LAC

 +33 5 46 06 61 02
Façade de Foncillon

 +33 5 46 06 61 02
Boulevard Garnier

 http://www.lesbainsderoyan.com

LA ROYANNETTE

 +33 5 46 38 79 05

 +33 5 46 05 06 73
1 rue de Montréal

Lac de Vaux-sur-mer

 https://www.laroyannette.fr/

 http://www.agglo-royan.fr/courses
1.9 km
 ROYAN
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Poussez les portes des Bains De
Royan et faites voyager vos sens dans
un décor emprunté aux palais des mille
et
une
nuits. <br/>La décoration
orientale raffinée, la chaleur des
couleurs et la sensualité des parfums
vous transporteront et vous inviteront
au bien-être et à la relaxation intense
du corps et de l'esprit. <br/>Un lieu de
convivialité ou règne le partage,
l'échange culturel, le respect et la
tradition, en alliant authenticité et
modernité. <br/>Venez prendre soin de
vous.

 : Restaurants  : Activités et

1.3 km
 ROYAN



1.8 km
 ROYAN
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La Grande Conche est un terrain de jeu
exceptionnel qui déploie ses 2650
mètres de sable fin à l'abri des vents,
orientée plein sud elle offre toutes les
joies de la baignade en plein coeur de la
ville. <br/> <br/>Poste de secours
ouvert de 11h à 19h du 15 juin au 1er
septembre. <br/> <br/>Tarifs locations
: <br/>Service des plage : 05 46 06 61
02 <br/>Location de 9h à 17h Occupation des tentes de 10h à 19h.
<br/> <br/>- Haute saison : 6 juillet au
25 août <br/>Bains de soleils et parasol
: 6,00 € (1/2 journée) - 11 € (journée) 45 € (semaine) <br/>Transats et sièges
: 4,50 € (1/2 journée) - 6,50 €
(journée) - 16 € (semaine) - 25 €
(quinzaine) - 36 € (mois) - 62 € (2
mois) <br/>Tarifs tentes : 10 € (1/2
journée) - 14 € (journée) - 60 €
(semaine) - 85 € (quinzaine) - 120 €
(mois) - 218 € (2 mois) <br/>Pack
tente et 2 transats : 12 € (1/2 journée)
- 20 € (journée) - 86 € (semaine) - 128
€ (quinzaine) - 181 € (mois) - 319 € (2
mois) <br/>Plus de consigne de plage.
<br/> <br/>- Basse saison : 15 juin au 5
juillet et 26 août au 8 septembre
Loisirs
 de
: Nature
: Culturel
<br/>Bains
soleils et
parasol
: 5,50
€ (1/2 journée) - 9,50 € (journée) - 42

:
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Foncillon , face au Palais des Congrès,
permet aux baigneurs qui la fréquente
de goûter aux bienfaits de la mer. <br/>
<br/>Poste de secours ouvert de 11h à
19h du 22 juin au 30 août. <br/>
<br/>Tarifs locations : <br/>Service
des plage : 05 46 06 61 02
<br/>Location de 9h à 17h Occupation des tentes de 10h à 19h.
<br/> <br/>- Haute saison : 6 juillet au
25 août <br/>Bains de soleils et parasol
: 6,00 € (1/2 journée) - 11 € (journée) 45 € (semaine) <br/>Transats et sièges
: 4,50 € (1/2 journée) - 6,50 €
(journée) - 16 € (semaine) - 25 €
(quinzaine) - 36 € (mois) - 62 € (2
mois) <br/>Tarifs tentes : 10 € (1/2
journée) - 14 € (journée) - 60 €
(semaine) - 85 € (quinzaine) - 120 €
(mois) - 218 € (2 mois) <br/>Pack
tente et 2 transats : 12 € (1/2 journée)
- 20 € (journée) - 86 € (semaine) - 128
€ (quinzaine) - 181 € (mois) - 319 € (2
mois) <br/>Plus de consigne de plage.
<br/> <br/>- Basse saison : 15 juin au 5
juillet et 26 août au 8 septembre
<br/>Bains de soleils et parasol : 5,50
€ (1/2 journée) - 9,50 € (journée) - 42
Dégustations
€ (semaine) <br/>Transats et sièges : 4
€ (1/2 journée) - 6 € (journée) - 15 €

3.0 km
 VAUX SUR MER
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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. <br/>La course
d'orientation
dans
Vaux-sur-Mer
permet de découvrir la ville, son lac et
son parc.

0.5 km
 ROYAN
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Les visites sont organisées le matin à
10h30 - Visite du musée, vidéo L'après-midi, visite libre en individuel
<br/>Possibilité de prendre un chocolat
chaud au salon de thé - Magasin
climatisé

À faire sur place

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

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

À faire sur place

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

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

