LE BLÉ DE MER - LOCATION
APPARTEMENT DE TOURISME - LA
ROCHELLE

LE BLÉ DE MER
Location meublée de tourisme pour 2/4 personnes à
La Rochelle, située dans l'hyper-centre et à proximité
du Vieux-Port de La Rochelle

https://lebledemer.com

Christèle Drouet
 +33 6 15 82 86 44

A Le B lé de Mer : 26 rue Bletterie 17000 La

Rochelle
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Idéal pour un couple…
Réaménagé à neuf, il vous offre tout le confort nécessaire à un séjour
réussi, à proximité immédiate des centres d’intérêts de La Rochelle.
Le « Blé de Mer », un appartement avec des poutres centenaires, une
cheminée d’époque, des équipements modernes… l’alliance entre le
confort du contemporain et le charme de l’ancien…
T2 de 50 m2, totalement réaménagé et équipé, situé au 2è étage d’un
immeuble du XVIIIè siècle composé d’une chambre au calme (literie
neuve), d’une grande pièce de vie avec cuisine américaine et canapé
lit, d’une salle d’eau avec douche italienne et de WC séparés.
La cuisine comprend: micro-ondes, four électrique, 4 plaques vitro
céramique, hotte , lave vaisselle, machine café expresso, grille pain,
bouilloire électrique, combiné frigo/congélateur, petit électroménager
(mixer, rape électrique…)…
Vous trouverez également : une machine à laver le linge (fer et table à
repasser inclus), un grand écran TV (avec box SFR), un lecteur bluray, une enceinte bluetooth et l’internet wifi pour vous connecter.
La location est idéale pour un couple néanmoins elle est prévue pour
accueillir jusqu’à 4 personnes.
Lit et chaise bébé sur demande.
Classement juin 2015 meublé de tourisme 3 étoiles et Label 3 clés
Clévacances
Nous mettons à votre disposition les services suivants :
Lit fait à votre arrivée et linge de maison fourni
Lit et chaise bébé : nous contacter
Wifi gratuite
Lecteur blue ray
Enceinte bluetooth
Règlement intérieur :
Appartement non fumeur
Nos amis les animaux ne peuvent être accueillis dans notre
appartement
Etat des lieux détaillé à l’entrée et à la sortie.
À son départ, le locataire s’engage à rendre la location aussi propre
qu’il l’aura trouvée à son arrivée. Toutes réparations quelle qu’en soit
l’importance, rendues nécessaires par la négligence du locataire en
cours de location, seront à sa charge.
AVIS CléVacances
10/10 - Déposé le 31/10/2020 Séjour du 19/10/2020
Les + : Hors saison, c'est calme avec les commerces à coté . La
possibilité de laisser les vélos ( super pour se déplacer ) dans un coin
. Merci à Christelle pour l'accueil .
Les - : Le stationnement d'un véhicule pas simple mais on le sait
d'avance. Il faut anticiper.

Pièces et équipements
Chambres

Chambre(s): 1
Lit(s): 2

Salle de bains / Salle
d'eau

Salle de bains avec douche
Sèche serviettes

WC

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

Cuisine

Cuisine américaine
Congélateur
Four à micro ondes
Réfrigérateur

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

Four
Lave vaisselle

Autres pièces

Séjour

Media

Télévision

Wifi

Autres équipements

Lave linge privatif

Matériel de repassage

Lecteur blue ray
Enceinte bluetooth

Chauffage / AC
Exterieur
Divers

Infos sur l'établissement
 Communs
 Activités
 Internet

P


Parking

 Services
 Extérieurs

Accès Internet
Wifi gratuit
Parking à proximité
parking du vieux port (possibilité de louer une place à la semaine : 60€)
Nettoyage / ménage
Lit fait à votre arrivée et linge de maison fourni
Option ménage en fin de séjour : 45€

A savoir : conditions de la location
Arrivée

Tarifs (au 23/04/22)

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

Moyens de
paiement
Ménage

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

Anglais

Français

- Paiement:
Acompte : 30% exigible à la réservation
Versement de l’intégralité (résiduel) au moins 10 jours avant
l’entrée dans les lieux ainsi que le montant de la caution (500
euros)
- En cas d’annulation :
remboursement de 100 % de l’acompte si annulation au
moins 30 jours avant le début du séjour.
l’acompte est conservé pour toute annulation dans les 30
jours précédents le voyage ainsi ainsi que pendant ce dernier
le séjour est dû dans son intégralité pour toute annulation – de
10 jours avant le début du séjour ainsi que pendant ce dernier
Virement bancaire privilégié, Chèques de banque cependant
acceptés.
- Supplément :
Option ménage en fin de séjour : 45€
Chèques bancaires et postaux Espèces
Virement bancaire
À son départ, le locataire s’engage à rendre la location aussi
propre qu’il l’aura trouvée à son arrivée. Toutes réparations
quelle qu’en soit l’importance, rendues nécessaires par la
négligence du locataire en cours de location, seront à sa
charge.
Draps et/ou linge compris

Lit et chaise bébé : nous contacter
Les animaux ne sont pas admis.

Le Blé de Mer
SEJOUR MINIMAL = 2 NUITS (Location exclusive à la SEMAINE - samedi au samedi - en très haute saison (juillet et aout) ; location
minimale 3 nuits pendant les autres vacances scolaires). Tarifs standards définis pour 2 personnes. Supplément pour 3e et 4e
personne, nous contacter. Le tarif inclut le linge de lit, de toilette et de maison. Forfait ménage renforcé Covid-19 obligatoire (40€), Taxe
de séjour 1,65 €/adulte/nuit en sus.. Pour toute précision, merci de nous contacter.

Tarifs en €:
du 04/04/2022
au 02/07/2022

Tarif 1 nuit en semaine
(L, M, M, J, D)
90€

Tarif 1 nuit en weekend
(V ou S)

Tarif 2 nuits weekend
(V+S)

Tarif 7 nuits semaine

94€

du 02/07/2022
au 03/09/2022

700€

du 03/09/2022
au 06/11/2022

89€

92€

du 06/11/2022
au 25/11/2022

85€

89€

du 25/11/2022
au 28/11/2022

92€

du 28/11/2022
au 16/12/2022

87€

90€

du 17/12/2022
au 02/01/2023

95€

99€

200€
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