Description du T2,
4 personnes, 1er Étage
14 rue H. Collignon à St Georges de Didonne

Ce logement indépendant, de 35m², est situé dans une maison particulière à 80 m de la plage
et des commerces de centre ville. Il est au premier étage et comprend un grand séjour, une chambre
cabine, une salle d'eau avec W-C. Il est prévu pour le logement de 4 personnes.
Séjour-Cuisine 24m² ; La partie séjour comprend un lit escamotable transversalement de 140
neuf, 1 table, 5 chaises, 2 fauteuils, 1 T.V, 1 grand placard-penderie. Ce séjour est éclairé par deux
fenêtres, la mer est aperçue d'une des deux fenêtres,
La partie cuisine comprend 1 frigidaire-freezer, une cuisinière électrique avec four, 1 four à
micro-ondes, 1 évier avec placard dessous, 1 lave-vaisselle 6 couverts, 1 placards suspendus, 1
cafetière électrique, 1 grille pain, 1 cocotte minute, 1 fer à repasser et tout pour faire la cuisine et
mettre la table pour 4 personnes.
Chambre cabine : 6m², deux lits superposés, 1 chaise, une fenêtre avec aperçu mer
Salle de douche : 5m² ; avec une douche, 1 lavabo, 1 lave-linge, 1 armoire à pharmacie,
1WC,
Avec les lits, les couvertures, dessus de lit, traversin et oreillers sont fournis.
Conditions : Les locations sont à la semaine (sauf accord particulier) et s'étendent du Samedi 16H
(4PM) au Samedi 10H (10AM). Un dépôt de garantie de 100 E est demandé lors de l’entrée dans les
lieux, il sera rendu au départ du locataire après visite des lieux.
Un premier règlement représentant 25% de la location devra parvenir à la réservation, un
deuxième règlement de 25% devra parvenir au moins 2 mois avant la date d'arrivée. Le solde de la
location sera versé lors de l'entrée dans les lieux.
Les clefs sont à prendre au 3 Bd Frénal à St Georges de Didonne ; Tel : 05 46 05 08 89. Site :

location-richaud@orange.fr.
Remarque : du 1er juillet au 31 Août, une taxe de séjour est perçue au profit de la
municipalité.

