LES LOGIS DE L'EMBELLIE - ROCHEFORT CHARENTES MARITIME

LES LOGIS DE L'EMBELLIE ROCHEFORT
Location de vacances pour 2 personnes à Rochefort Charentes Maritime

https://leslogisdelembellie.fr

Carole Haurit
 06 64 22 20 84

A Les Logis de l'E mbellie - Roc hef ort : 4

Rue Thiers 17300 Rochefort

Les Logis de l'Embellie - Rochefort


Appartement


2
personnes




0

chambre


27
m2

(Maxi: 2 pers.)

Joli studio à la décoration soignée situé en plein centre-ville, à 30 mètres de la station thermale,
à proximité des commerces et à seulement 10mn à pied de la gare. Un emplacement idéal qui
vous permettra de découvrir notre ville et aussi la région
Ce charmant appartement est au 2ème étage d'un petit immeuble de 3 appartements. Il est
composé d'un espace repas avec sa kitchenette entièrement équipée, d'un coin nuit avec lit
double(140), 2 fauteuils et un grand dressing. Il dispose également d'une salle d'eau
indépendante. Agréablement décoré, très lumineux avec ses 3 fenêtres, il à été pensé pur vous
permettre un agréable séjour. Il cache également une très jolie terrasse sur les toits, offrant un
panorama à 360° sur toute la ville. De quoi passer de beaux moments à rêver... L'appartement
est situé à proximité de stationnement gratuit. L'immeuble dispose également d'un petit local à
vélo si vous souhaitez découvrir notre région à bicyclette. Le linge de maison et le linge de
toilette peuvent être fournis sur demande.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 0
Lit(s): 1

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche

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

WC

Salle(s) de bains (avec baignoire): 1
WC: 1

Cuisine

Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes

Autres pièces

Terrasse

Media

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Four
Réfrigérateur

Matériel de repassage

 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Climatisation
Abri pour vélo ou VTT

Infos sur l'établissement

Salon de jardin

Parking à proximité
Location de draps et/ou de
linge

Nettoyage / ménage

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

Tarifs (au 06/04/22)

Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie
Moyens de
paiement

Les Logis de l'Embellie - Rochefort
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.

Découvrir Rochefort Océan

Mes recommandations

Carnet découverte

OFFICE DE TOURISME DE ROCHEFORT OCÉAN
WWW.R OC H EFOR T-OC EAN .C OM

Ga i l l a rd

L 'Ista n b u l Gri l l

Pa rco u rs d e sa n té

 06 50 62 24 54
Chez Chotard

 05 46 49 20 84
Lac Baron Desqueyroux

Sta g e e n fa n t d é co u ve rte d e
l a g ra vu re
 07 49 38 14 37
18 chemin du corps de garde Village
artisanal

 La Rochelle



1


 Val-des-Vignes



2


Spécialité de viandes grillées en
brochettes (poulet, agneau, bœuf) au
barbecue et des pides à emporter
(sorte de pizzas avec des pâtes plus
épicées).

 Montendre



1


Parcours de santé au lac Baron
Desqueyroux à proximité des jeux
d'enfants.

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

 Loix



2


Dédié aux enfants : découverte de
différents procédés ludiques de
gravure, de tampons, de l'image
multiple.

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Rochefort Océan

Carnet découverte

OFFICE DE TOURISME DE ROCHEFORT OCÉAN
WWW.R OC H EFOR T-OC EAN .C OM

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

Mes recommandations
(suite)

Découvrir Rochefort Océan

Carnet découverte

OFFICE DE TOURISME DE ROCHEFORT OCÉAN
WWW.R OC H EFOR T-OC EAN .C OM

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

