LOCATIONS DE VACANCES - MICHEL
DAVID - SAUJON - ROYAN ATLANTIQUE

MEUBLÉS DE TOURISME MICHEL
DAVID À SAUJON
2 appartements dans une maison à 1 km des thermes

https://locations-michel-david-saujon.fr

Michel DAVID
 +33 6 85 12 27 03
 +33 5 46 02 96 15

A Appartement au RDC pour 4 personnes :

Appt RDC, 58 route de la justice 17600 SAUJON

B Appartement au 1er étage pour 2

personnes : Appt 1er étage, 58 route de la Justice
17600 SAUJON

Appartement au RDC pour 4 personnes


Appartement


4

personnes




2

chambres


70
m2

(Maxi: 4 pers.)

Situé à 1 km des thermes, ce bel appartement au rez-de-chaussée d'une maison peut accueillir
4 personnes. La modernité, l'aménagement et le confort de ce logement très bien équipé vous
permettront de passer un très agréable séjour. A moins d'un km d'un supermarché et du centreville, vous aurez toutes les commodités à portée de main. Le tarif curiste est valable
uniquement pour la période hors juillet-août.

Pièces et équipements
Chambres

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

Salle de bains

Sèche cheveux

Salle d'eau
WC

WC indépendants

Cuisine

Cuisine
Combiné congélation
Four à micro ondes

Media

Télévision

Autres pièces

Séjour

Autres équipements

Sèche linge privatif

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur

Barbecue
Jardin privé
Salon de jardin

Divers

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

Four
Lave vaisselle

Matériel de repassage

Cour
Jardin
Terrain clos

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking
Nettoyage / ménage

Parking privé

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 26/02/19)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement au RDC pour 4 personnes
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Chèques Vacances

Les animaux ne sont pas admis.

Appartement au 1er étage pour 2 personnes


Appartement


2

personnes




1

chambre


40
m2

(Maxi: 2 pers.)

Situé à 1 km des thermes, cet appartement au 1er étage peut accueillir 2 personnes. La
modernité, l'aménagement et le confort de ce logement très bien équipé vous permettront de
passer un très agréable séjour. A moins d'un km d'un supermarché et du centre-ville, vous
aurez toutes les commodités à portée de main. Le tarif curiste est valable uniquement pour la
période hors juillet-août.

Pièces et équipements
Chambres

Infos sur l'établissement

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

Salle de bains

Sèche cheveux

Salle d'eau
WC
Cuisine

Cuisine américaine

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

Four
Lave vaisselle

Four à micro ondes

Media

Télévision

Wifi

Autres pièces
Autres équipements

Sèche linge privatif

Matériel de repassage

Chauffage / AC

Chauffage

Exterieur
Divers

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Parking

Parking privé

Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

A savoir : conditions de la location
Arrivée
Départ
Langue(s)
parlée(s)

Tarifs (au 26/02/19)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Appartement au 1er étage pour 2 personnes
Chèques bancaires et postaux

Aucun tarif renseigné (contactez le propriétaire)

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

Chèques Vacances

Les animaux ne sont pas admis.

À faire sur place

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

Mes recommandations

LE THERMALIA

AU FIL DE L'Ô

SPA THERMAL PHILAE

 +33 5 46 02 80 62
4 place du Général de Gaulle

 +33 5 46 22 05 12
11 rue Eugène Mousnier

 +33 5 46 23 50 17
Parc des Chalets - Rue Eugène

CANOE KAYAK - STAND UP
PADDLE

 http://www.hotelrestaurant-

Mousnier

 +33 7 68 22 20 31
Port de Ribérou

lethermalia.com/

 http://www.espace-philae.com/

 http://www.canoe-seudre.fr

0.8 km
 SAUJON



1


Viviane et Rémy vous invitent à
découvrir leur cuisine traditionnelle en
toute simplicité et convivialité. <br/>
<br/>Divers menus, plats du jour et à
la
carte.
<br/>
<br/>Repas
d'anniversaire, baptême, communion
et
réunions
familiale.
<br/>
<br/>Profitez de la cheminée l'hiver et
de la terrasse l'été. <br/> <br/>Ouvert
tous les jours midi et soir en juillet,
août et septembre. <br/>Ouvert les
lundis, mardis, mercredis, samedis et
dimanches midi et soir et uniquement
le jeudi midi le reste de l'année.

0.9 km
 SAUJON



2


Restaurant traditionnel, cuisine faite
maison avec des produits de saison.
<br/> <br/>Les midis de la semaine :
menu du jour à 14,50 € et menu à
18,50 € seulement. <br/> <br/>Les
soirs et week-end : menus à 18,50 €,
27,50
€
et
carte.
<br/>
<br/>Réservation souhaitable.

0.9 km
 SAUJON



1


SPA Thermal Philae, le bien être en
eau
thermale. <br/> <br/>Prenez
rendez-vous avec une détente à la
carte : piscine multijets, jacuzzi, sauna,
hammam de 27 m2, bains, douches,
modelages,
aquagym,
soins
esthétique,
enveloppement...
<br/>Depuis quelques mois, ceux qui
ont décidé d’offrir à leur corps une
nouvelle énergie et de se faire dorloter
se retrouvent à Philae. <br/> <br/>Une
carte épurée avec des ordonnances
beauté proposées pour chaque soin.
<br/> <br/>Ouvert tous les après-midi
de 14h30 à 20h - fermé le dimanche –
nocturne le mardi jusqu’à 21h.
<br/>Soins individuels sur réservation.
<br/> <br/>CE - Associations : Contact
Marie-Claude Vernois

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

1.6 km
 SAUJON



2


Le canoë-Kayak Saujon est une
association affiliée à la Fédération
Française de Canoë-Kayak. <br/>
<br/>Basée sur le port de Ribérou à
Saujon, elle vous propose de
découvrir La Seudre côté eau douce,
balade originale et surprenante sur un
cours d'eau sauvage à travers la
campagne charentaise, ou côté eau
salée au travers les marais à la
découverte d'une faune et d'une flore
typique de notre estuaire. <br/>
<br/>Ouvert tous les jours de 10h00 à
19h00.

PISCINE COUVERTE
 +33 5 46 02 47 33
Aire de La Lande
 https://www.saujon.fr/fr/espaceaquatique
1.9 km
 SAUJON



3


L'espace aquatique est ouvert toute
l'année et vous propose des leçons de
natation, de la gym aquatique, du vélo
aquatique, des séances de bébés
nageurs, de la natation pour femmes
enceintes et des séances adaptées
aux
personnes en situation de
handicap. <br/>La piscine se compose
: à l'intérieur d'un bassin de 25 m. de
longueur et profondeur de 0.80 M. à
1.80 m. et une pataugeoire et à
l'extérieur de 2 bassins, dont 1 bassin
avec toboggan, profondeur maximale
d' 1 m. <br/>En été, la baie vitrée de la
piscine s'ouvre sur les bassins
extérieurs. <br/>L'Espace Aquatique
est fermé tous les jours fériés, sauf le
14 juillet et le 15 août. <br/>L'espace
aquatique sera fermé du lundi 3
septembre au vendredi 7 septembre
inclus pour entretien semestriel.

À faire sur place

Mes recommandations
(suite)

Découvrir la destination

OFFICE DE TOURISME DESTINATION ROYAN ATLANTIQUE
WWW.ROYANATLANTIQUE.FR

CENTRE SPA BEAUTE ET
BIEN ÊTRE

COURSE D'ORIENTATION SAUJON - LAC DE LA LANDE

PLAGE DE LA GRANDE
CONCHE

 +33 5 46 02 59 19
1 bis route des Pulles

 +33 5 46 02 83 77
Lac de la Lande

 +33 5 46 06 61 02
Boulevard Garnier

 http://www.centre-spa-17.com/

 http://www.agglo-royan.fr/courses

6.2 km
 L EGUILLE



4


2.4 km
 SAUJON



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. <br/>La
course d'orientation dans Saujon
permet de découvrir le Lac de la
Lande. Elle se déroule en ville qu'à la
campagne.

 : Restaurants  : Activités et Loisirs  : Nature  : Culturel  :

10.4 km
 ROYAN



PLAGE DE VALLIÈRES
 +33 5 46 08 21 00
Boulevard de Lattre de Tassigny

2


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/>Consigne de plage :
1 à 2 € (journée) <br/> <br/>Bains de
soleils et parasol : 5,50 à 6,00 € (1/2
journée) - 9,00 à 10,50 € (journée) 41,00 à 42,00 € (semaine) <br/>
<br/>Transats et sièges : 4,00 € à
4,50 € (1/2 journée) - 6,00 € (journée)
- 15,00 à 15,50 € (semaine) - 25,00 €
(quinzaine) - 35,00 € (mois) - 60,00 €
(2 mois) <br/> <br/>Tarifs tentes : 9,00
à 10,00 € (1/2 journée) - 13,00 à
14,00 € (journée) - 56,00 à 60,00 €
(journée) - 85 € (quinzaine) - 120 €
(mois) - 218 € (2 mois) <br/> <br/>Pack
tente et 2 transats : 10,50 à 11,50 €
(1/2 journée) - 19 à 20 € (journée) - 79
à 83 € (semaine) - 125 € (quinzaine) 178 € (mois) - 316 € (2 mois) <br/>
<br/>Tiralo ou hippocampe : gratuit
pour les personnes à mobilité réduite
(réservation
souhaitée)
<br/>
<br/>Basse saison : 25 juin au 8 juillet
- 28 août au 4 septembre <br/>Haute
Dégustations
saison : 9 juillet au 27 août
<br/>Réservations : 9h à 18h, tous les

10.5 km
 ST GEORGES DE DIDONNE



3


Saint Georges de Didonne bénéficie
d'une plage dans la continuité de la
plage de la Grande Conche de Royan.

EARL GEORGET OSTRÉICULTEUR
 +33 5 46 23 01 60
Route de Royan

1.3 km
 L EGUILLE
Vente au détail.



1


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
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