Description de la petite maison Cigale
2 bis rue de la crête
à St Georges de Didonne

Cette petite maison indépendante de 28m² est située à 350 m de la plage et des commerces de
centre ville. Elle est prévue pour le logement de 4 personnes. Elle est entourée de deux jardins, l’un
devant et l’autre derrière la maison.

Séjour-Cuisine-Chambre (16m²) comprend 1 lit de 90 avec lit tiroir dessous, 1 armoire, 2
meubles de rangement, 1 frigidaire, un ensemble feux électriques avec four et lave vaisselle, 1 four à
micro-ondes, 1 évier avec placard dessous, 1 table, 4 chaises, 1 cafetière électrique, 1 grille pain, , 1
T.V. couleur
Chambre (8m²) : contient 1 lit 140 avec tiroir de rangement dessous, 1 fauteuil.
Les couvertures, dessus de lit, traversins et oreillers sont fournis.
Salle d'eau (4m²) contenant un lavabo, une douche, un placard de rangement et un W-C.
Jardins : un petit jardin de 30m² fait office d’entrée tandis qu’un jardin de 50m², situé sur la
partie arrière de la maison, est clôt, engazonné. Chacun des jardins sont aménagés avec 1 table et 4
fauteuils. BBQ aménagé dans le jardin arrière.
Un abri de jardin contient les chaises longues, coussins de jardin, un parasol et un escabeau.
Conditions : Les locations sont à la semaine (sauf accord particulier) et s'étendent du samedi
14H (2PM) au samedi 10H (10AM).
Un premier règlement représentant 10% de la location devra parvenir à la réservation, un
deuxième règlement de 20% 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. Un dépôt de garantie de 100 € sera déposé à l’entrée
dans les lieux, ce dépôt sera restitué lors du départ après vérification de l’état des locaux.
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.

