VILLA LE CID SOULAC

CHAMBRES D'HÔTES - VILLA LE
CID - A 200M DE LA PLAGE
3 chambres d'hôtes.

http://villalecid.fr

Monsieur et Madame ANCEZE
 +33 05 56 09 73 83
 alain.therese@hotmail.fr

A Villa Le Cid : 11 rue Brémontier 33780

SOULAC-SUR-MER

Villa Le Cid
 Chambre Ondine 
 Chambre Fenice

 Chambre Melusine


La villa Le Cid est située dans le centre-ville de Soulac-sur-Mer, à 200
mètres de la plage, à proximité des commerces et des restaurants.
La villa est classée du début du XXème siècle. Après une entière
restauration, les propriétaires mettent à la disposition de leurs hôtes, 3
chambres chauffées ou climatisées, avec WC et salle de bain privés,
toutes décorées différemment et une salle de vie avec balcon.
A leur disposition en permanence un plateau de courtoisie.
Un soin tout particulier a été apporté à la literie, deux chambres avec
un lit de 160X200, une chambre avec 2 lits jumeaux. De plus, les hôtes
trouveront dans chaque chambre un téléviseur et un coffre-fort.
Le petit-déjeuner (inclus dans le prix) est servi l'été en terrasse, est
composé de viennoiseries et pain du jour, fruits frais, boissons
chaudes, yaourts, beurre, confiture, miel et jus d'orange.
Tarifs détaillés:
Du 01/07/2017 au 31/08/2017
La première nuitée :
98 € pour deux personnes petit déjeuner (*) compris.
89 € pour une personne petit déjeuner compris.
A partir de la deuxième nuitée :
92 € pour deux personnes petit déjeuner (*) compris.
84 € pour une personne petit déjeuner compris.
La semaine : 620 € pour deux personnes petit déjeuner compris, 520
€ pour une personne seule.
Hors saison du 01/01/2017 au 30/06/2017 et du 01/09/2017 au
31/12/2017
La première nuitée :
89 € pour deux personnes petit déjeuner (*) compris.
84 € pour une personne petit déjeuner compris.
A partir de la deuxième nuitée :
85 € pour deux personnes petit déjeuner (*) compris.
79 € pour une personne petit déjeuner compris.
La semaine : 550 € pour deux personnes petit déjeuner compris, 470
€ pour une personne seule.
Possibilité sans petit déjeuner -7€ / personne

Infos sur l'établissement


Communs

 Activités


A proximité propriétaire
Dans maison
Entrée indépendante
Jardin commun

Petit déjeuner inclus dans le prix.

Restauration

 Internet

P


Parking

 Services

Extérieurs

Accès Internet
Wifi
Parking
A disposition gratuitement parking privé clos.

Les serviettes de bain et draps sont fournis.

Chambre Ondine

Chambre d'hôtes


0

personne

Chambres




0

chambre

m2

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

Lit(s): 1
Salle de bains


0

1
Salle de bains avec douche

Salle de bains privée

Les salles de bains sont équipées de sèche-seviettes et sèchescheveux.
Salle d'eau
WC

1
WC privés

Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces

Balcon

Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Wifi

Chambre Fenice

Chambre d'hôtes


2

personnes




1

chambre


0
m2

(Maxi: 2 pers.)

Chambres

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

Lit(s): 1
Salle de bains

1
Salle de bains avec douche

Salle de bains privée

Les salles de bains sont équipées de sèche-seviettes et sèchescheveux.
Salle d'eau
WC

1
WC privés

Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Wifi

Chambre Melusine

Chambre d'hôtes


2

personnes




1

chambre


0
m2

(Maxi: 2 pers.)

Chambres

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

Lit(s): 2
Salle de bains

1
Salle de bains avec douche

Salle de bains privée

Les salles de bains sont équipées de sèche-seviettes et sèchescheveux.
Salle d'eau
WC

1
WC privés

Cuisine
Media

Télévision

Autres pièces
Autres équipements
Chauffage / AC

Chauffage
Climatisation

Exterieur
Divers

Wifi

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Les chambres doivent être libérées le matin avant 11h00.

Départ

Les heures d’arrivée sont de 14h30 à 18h.

Langue(s)
parlée(s)
Annulation/
Prépaiement/
Dépot de
garantie

Les prix sont présentés sur la base de 2 personnes. Nous
contacter pour un tarif réduit pour 1 personne. En haute
saison, un versement de 30% sera demandé pour toute
réservation. Pour les personnes ne souhaitant pas le petit
déjeuner - 7 euros/personne/nuitée

Moyens de
paiement
Petit déjeuner

Le petit-déjeuner (inclus dans le prix) est servi l'été en
terrasse, est composé de viennoiseries et pain du jour, fruits
frais, boissons chaudes, yaourts, beurre, confiture, miel et jus
d'orange.

Ménage
Draps et Linge
de maison

Draps et/ou linge compris

Enfants et lits
d'appoints
Animaux
domestiques

Les animaux ne sont pas admis.

Tarifs (au 17/08/17)
Villa Le Cid
n°1 : Chambre Ondine : Tarif standard pour 2 personnes petit déjeuner compris. Hors réductions pour 1 pers, pour 2 nuits et sans
petit déjeuner. n°2 : Chambre Fenice : Tarif standard pour 2 personnes petit déjeuner compris. Hors réductions pour 1 pers, pour 2
nuits et sans petit déjeuner. n°3 : Chambre Melusine : Tarif standard pour 2 personnes petit déjeuner compris. Hors réductions pour
1 pers, pour 2 nuits et sans petit déjeuner.

Tarifs en €:

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

Unité de location

n°1

n°2

n°3

n°1

n°1

n°1

du 01/07/2017
au 01/09/2017

98.0 €

98.0 €

98.0 €

98.0 €

98.0 €

98.0 €

184.0 € 184.0 € 184.0 € 620.0 € 620.0 € 620.0 €

du 01/09/2017
au 01/01/2018

89.0 €

89.0 €

89.0 €

89.0 €

89.0 €

89.0 €

170.0 € 170.0 € 170.0 € 550.0 € 550.0 € 550.0 €

n°2

n°3

n°2

n°3

n°2

n°3

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations

Le Ku-G du Pop

Ulmo Surf School

Ericycles

Yoga sur Mer

Cyclo'Star

 +33 5 56 41 82 44
8 rue Fernand Lafargue

 +33 6 83 96 32 33#+33 7 60 67 82
79
24 rue Trouche

 +33 5 56 73 62 89
5 rue Cardinal Donnet

 +33 7 85 25 88 28

http://www.yogasurmer.fr#http://www.y

 +33 5 56 09 71 38
9 rue Fernand Laffargue

0.2 km
 SOULAC-SUR-MER



1


Situé au calme à deux pas du front de
mer et de la rue piétonne, le Ku-G du
Pop est un restaurant où la cuisine
bistronomique du chef élaborée avec
des produits frais et de saison en
comblera plus d'un ! Doté d'une
grande terrasse ombragée, notre
établissement dispose d'une capacité
permettant d'accueillir 180 personnes.
A l'heure de l'apéritif ou tout
simplement pour le repas, nous vous
proposons également une carte variée
de tapas à déguster en terrasse
attablé à l'une de nos barriques. Le
Ku-G du Pop c'est aussi, un bar, une
belle carte de cocktails et une
ambiance musicale. Retrouvez sur nos
réseaux sociaux la programmation
estivale. (DJ, concerts live...)

0.1 km
 SOULAC-SUR-MER
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Ulmo Surf School L’école de surf Ulmo
est située au centre ville de Soulac
Sur Mer. Nos moniteurs diplômés
d’Etat vous feront partager leur
passion du surf et de l’océan. Nous
vous proposons des formules surf
variées,
pour
tous
niveaux
(découverte, stage, perfectionnement).
Notre concept : Vous amener au
meilleur endroit, au meilleur moment !
L’école de surf Ulmo, équipée de son
« Surf Bus » (véhicule tout confort),
vous amènera, tout au long de votre
progression, à la rencontre des plus
belles vagues du Médoc ! (Le choix du
spot sera défini par le moniteur en
fonction des conditions et du niveau
du groupe). Venez découvrir les joies
du surf lors de séances sécurisées et
encadrées
par
des
moniteurs
diplômés.

 http://ericyclos.hebergratuit.net/?i=1

0.1 km
 SOULAC-SUR-MER
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Éric est LE professionnel du cycle à
Soulac ! Montage à la carte. Des vélos
et VTT électriques (de marques
françaises) sont proposés à la location
et en vente. Éric répare également vos
cycles.

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

ogaammeer.de
0.2 km
 SOULAC-SUR-MER
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YOGA SUR MER Cours de yoga sur la
plage en juillet et en août. À Soulac, à
l’Amélie et à la Négade. Débutants et
avancés bienvenus. Katja Thomsen,
franco-allemande, diplômée en yoga
Vinyasa et Kundalini. En juin et en
septembre au camping le Royannais
au Verdon-sur-Mer: Semaines de
stages de yoga avec logement et
pension complète et stages « yoga et
surf pour femmes ».

 http://www.cyclo-star.com

0.3 km
 SOULAC-SUR-MER
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Le partenaire idéal pour passer de
bons moments à vélo en toute
sécurité, c'est Cyclo'Star ! Forte d'une
longue expérience, l'équipe vous
conseille pour la location du matériel
en très bon état pour toute la famille
du plus jeune au plus âgé.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

Club Mickey

Soulac Surf School

Icombat Soulac-sur-Mer

 +33 6 03 87 00 45
Plage centrale

 +33 6 06 42 44 43
Plage des Naïades

 +33 9 72 55 09 03
21 allée Jean Benier

 http://clubmickeysoulac.sitew.com

 http://www.soulac-surf.com

 http://www.icombatsoulac.com

0.4 km
 SOULAC-SUR-MER
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Lieu d'accueil et d'animation pour les
enfants de 3 à 9 ans. Jeux, concours,
nombreuses animations en tout genre
encadrés par des animateurs diplômés
(BAFA, BNSSA, BEESAN, STAPS...).

1.4 km
 SOULAC-SUR-MER
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Depuis 1996, Soulac Surf School
accueille toute la famille, plage des
Naïades & plage centrale de Soulac
sur
mer.
De
l'initiation
au
perfectionnement, les cours sont
encadrés par des moniteurs diplômés
d'états, tout matériel inclus. Les + :
Casier personnel - Centre de location Surf café

2.7 km
 SOULAC-SUR-MER



Arc'Aventure - La Forêt de
Robin

7


Découvrez Icombat, inédit en France :
des jeux de laser ludiques et
i m m e r s i f s . De
l'amusement
à
l'entraînement, Icombat Soulac est le
seul jeu laser qui s'adapte à sa
clientèle ! Durant votre séance de jeu
(1h15),
l'équipe
vous
propose
d'évoluer au sein d'un environnement
scénarisé, ludique et immersif en
famille ou entre amis. Technologie
infra-rouge (aucune dangerosité pour
les
yeux),
aucun
projectile.
Réservations fortement conseillées !

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

 +33 6 13 04 14 63#+33 6 13 06 40
82
Boulevard Guy Albospeyre
 http://arcaventure.jimdo.com/
3.7 km

 SOULAC-SUR-MER

8


Un rêve d’enfant à portée de main :
devenez Robin des Bois à l’occasion
de votre séjour ! Nous vous proposons
de découvrir, ou redécouvrir, le tir à
l’arc à la façon de Robin des Bois.
Accessible à partir de 7 ans, nos
initiations/animations au tir à l’arc et à
la sarbacane vous sont proposées
dans les meilleures conditions de
sécurité. Sous l’œil du moniteur, vous
apprendrez les bases sur les
traditionnelles cibles anglaises, avant
de voir les distances et les positions
de tir évoluer. A vous de vous adapter
et de vous dépasser ! Pour inscrire
votre nom à côté de celui des plus
célèbres archers, il vous faudra défier
vos proches et être le meilleur, alors
n’attendez plus, et venez prouver que
vous êtes LE Robin des Bois des
temps modernes !

OSC Soulac Surf
 +33 5 56 09 56 04  +33 6 73 29
33 98
7 rue du 8 mai 1945
 http://www.soulacsurf.fr
3.7 km
 SOULAC-SUR-MER
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Osc Ecole de Surf est une école
labellisée par la Fédération Française
de Surf située à Soulac-sur-Mer, plage
de l'Amélie. Cours et stages de surf et
bodyboard à partir de 6 ans, encadrés
par des moniteurs Brevetés d'Etat et
sauveteurs en mer. Matériel adapté à
votre évolution et favorisant votre
sécurité. Accueil confortable dans un
local en dur à 30 mètres de la plage,
possédant vestiaires, sanitaires, coin
salon-vidéo et parking. Possibilité de
location
de
surfs/bodyboards/combinaisons.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Mes recommandations (suite)

Aéroclub Royan-Soulac

Les Petits Chevaux

 +33 5 46 06 86 00  +33 6 84 50
92 98
Aérodrome de la Runde

 +33 5 56 73 91 01
Route des Lacs
 http://www.les-petits-chevaux.com

 http://www.aeroclub-royan.com/
3.9 km
 SOULAC-SUR-MER



K


L'aéroclub de Royan-Soulac, structure
basée sur l'aérodrome de Soulac est
une école de pilotage qui forme des
pilotes d'ULM et d'avion. Partez à la
découverte des sensations du vol lors
d'un "vol d'initiation" accompagné par
un instructeur en double-commande.
Découvrez les paysages somptueux
de la Pointe Médoc, l'univers de
l'Estuaire de la Gironde, de l'Océan,
ses marais maritimes et ses forêts vues
du ciel.

4.2 km
 SOULAC-SUR-MER

Experiences Océanesque
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Dans un cadre magnifique, l'équipe
des Petits Chevaux vous fait partager
la passion de l'équitation : balades à
la plage et en forêt, enseignement
tous niveaux avec possibilité de
passages
de
galops
fédéraux.
Plusieurs
prestations
vous
sont
proposées
:
initiation,
cours
d'équitation, promenade en forêt,
promenade à la plage, promenade
baby, stage 1/2 journée. Le centre est
agréé par la Fédération Française
d'Equitation et le Ministère de
l'Education Nationale. Il bénéficie des
labels Poney-Club de France, ChevalClub de France et Ecole Française
d'Equitation car il respecte au mieux
les exigences de qualité et de
sécurité.

Basilique Notre-Dame de la Fin
des Terres

Musée d'Art Contemporain de
Soulac

 +33 5 56 09 86 61
Place Aliénor d'Aquitaine

 +33 5 56 09 83 99
1 avenue El Burgo de Osma

 +33 5 56 73 63 60  +33 6 99 59
24 08
 http://www.forteresse-nord-

 http://www.medoc-atlantique.com

 http://www.mairie-soulac.fr

medoc.org/

0.2 km
 SOULAC-SUR-MER
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La tradition fait remonter à la légende
de Sainte-Véronique l’origine de cette
église. Au premier siècle de notre ère,
après la mort de la Vierge, Sainte
Véronique, Saint Amadour et Saint
Martial venus de Palestine, abordent à
Soulac. Véronique élève alors un
modeste oratoire à la mémoire de la
Vierge, après avoir évangélisé le
Médoc et le Bazadais. Elle meurt à
Soulac et est inhumée en l’an 70.
C'est probablement au XIème siècle,
époque où les pèlerins de SaintJacques en provenance des terres
anglaises débarquaient à Soulac, que
fut bâtie cette abbaye bénédictine,
classée Monument Historique. La
construction de l'église romane ne
s'est pas achevée avant le début du
XIIème siècle. L'érosion dunaire
provoqua
au
XVIIIème
siècle
l'ensablement quasi total de l'église
qui ne fut déblayée qu'au milieu du
XIXème siècle. Ce monument est
classé au Patrimoine Mondial de
l'UNESCO.

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

0.4 km
 SOULAC-SUR-MER
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Au milieu des années 70, l'idée
originale d'une fondation regroupant
les artistes d'Aquitaine a vu le jour. De
cette idée est née le Musée d'Art
Contemporain de Soulac ; entre achat
et dons, notre musée est, aujourd'hui,
riche
de
265
oeuvres
toutes
tendances
confondues.
Des
paysagistes du 19ème sicle (Augui,
Cabié, Lépine...) aux abstraits du
20ème (Gau, Calgani...), c'est surtout
la grande période des indépendants
bordelaisqui est présente dans nos
murs ... Jac Belaubre, Edmond
Boissenet, Pierre Molinier (entre
autres) ou bien encore le sculpteur
Gilbert Privat envahiront nos espaces
d'exposition pour cette saison 2017 !
Durant l'été, les artistes d'aujourd'hui
rejoindront le temps d'une exposition
éphémère les artistes d'hier ...

Forteresse Nord-Médoc

0.8 km
 SOULAC-SUR-MER
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Le mémorial de la forteresse du nord
Médoc propose à travers la visite d'un
musée et d'un site historique du Mur
de l'Atlantique, de relater la bataille de
libération de la poche de résistance
Allemande nord Médoc, d'une manière
humaine
dépourvue
de
notion
partisane ou politique.

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

Batterie côtière des Arros
 +33 5 56 09 91 59  +33 6 41 88
98 66

http://ahpnm.blogspot.fr/p/lassociation.
html
1.6 km
 SOULAC-SUR-MER



Experiences Océanesque
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Découverte du mur de l'Atlantique par
une visite guidée de la batterie des
Arros. La mieux conservée des
positions fortifiées réalisées par les
allemands dans le Médoc, au cours de
la seconde guerre mondiale, vous
permettra de découvrir différentes
catégories d'ouvrages, leurs fonctions,
leurs aménagements, leur technique
de construction, leur armement ... En
juillet et août, visites guidées le mardi
et vendredi à 9h30 sans réservation et
le mercredi à 21h sur réservation au
05.56.09.91.59. Tarif : 5€/adulte et
tarif réduit pour les moins de 16 ans.
Pour toutes les visites se munir d'une
lampe. Informations complémentaires
sur
le
site
internet
http://ahpnm.blogspot.fr/p/lassociation.
html

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

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

À voir, à faire à Médoc Atlantique

Mes recommandations (suite)

Experiences Océanesque

OFFICE DE TOURISME MÉDOC ATLANTIQUE
WWW.MEDOC-ATLANTIQUE.COM

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

