
Location saisonnière GOLF DE LA BAULE 250

Sur le trou N°6 du parcours rouge du golf de La Baule

Residence le st denac
Rue de brangouré
44117 St andré des eaux

Armelle Blaisot 01 34 69 61 71 / 06 08 43 38 68 / b.larmelle@wanadoo.fr

GOLF DE LA BAULE :
Appartement de 2 pièces entièrement meublé de
équipée, salon avec balcon, chambre + salle de bain baignoire, WC séparé.
Parking couvert au RDC.

La résidence est installée sur le Golf International de la Baule
station balnéaire très animée de Loire Atlantique aux villas fleuries de caractère et aux 650 hectares de pinèdes. La Baule
compte parmi les 30 plus belles baies du monde selon l'Unesco (
dynamisme de la ville est impressionnant.

Le complexe de standing est idéalement implanté entre mer et Brière, dans la jolie ville de Saint
nom à sa situation géographique, entre eau salée de l'océan et eau douce du marais. Vous y trouverez tous commerces et
services dans le centre ville à 2 km.

Sports et Loisirs : des possibilités sensationnelles toutes accessibles à moins de 15 km
imaginables, équitation, tennis, karting, accrobranche, de très nombreuses randonnées pédestres de La Baule, circuits de V.T.
et pistes cyclables au départ de la résidence, et promenade en barque dans les marais de la grande B
Vous pourrez aussi découvrir la Presqu'île de Guérande (90 km de côte et 2000 hectares de marais salants), le port et les
constructions navales de Saint-Nazaire (15 km), Pornichet (7 km) et son activité de plaisance, Le Pouliguen ou encor
dolmens et menhirs de Crossac et Herbignac.

GOLF DE LA BAULE 250€ / semaine

Sur le trou N°6 du parcours rouge du golf de La Baule

Armelle Blaisot 01 34 69 61 71 / 06 08 43 38 68 / b.larmelle@wanadoo.fr

entièrement meublé de 45 m2 au 1er étage : Entrée indépendante avec coin cuisine aménagée et
, salon avec balcon, chambre + salle de bain baignoire, WC séparé.

sur le Golf International de la Baule qui est un complexe de 45 trous à 10 minutes de La Baule,
station balnéaire très animée de Loire Atlantique aux villas fleuries de caractère et aux 650 hectares de pinèdes. La Baule

belles baies du monde selon l'Unesco (plage de 9 km de sable). Le climat y est réputé doux et le
dynamisme de la ville est impressionnant.

Le complexe de standing est idéalement implanté entre mer et Brière, dans la jolie ville de Saint-André des Eaux qui
nom à sa situation géographique, entre eau salée de l'océan et eau douce du marais. Vous y trouverez tous commerces et

des possibilités sensationnelles toutes accessibles à moins de 15 km : tous les sports nautiques
imaginables, équitation, tennis, karting, accrobranche, de très nombreuses randonnées pédestres de La Baule, circuits de V.T.
et pistes cyclables au départ de la résidence, et promenade en barque dans les marais de la grande B
Vous pourrez aussi découvrir la Presqu'île de Guérande (90 km de côte et 2000 hectares de marais salants), le port et les

Nazaire (15 km), Pornichet (7 km) et son activité de plaisance, Le Pouliguen ou encor
dolmens et menhirs de Crossac et Herbignac.
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André des Eaux qui doit son
nom à sa situation géographique, entre eau salée de l'océan et eau douce du marais. Vous y trouverez tous commerces et

: tous les sports nautiques
imaginables, équitation, tennis, karting, accrobranche, de très nombreuses randonnées pédestres de La Baule, circuits de V.T.T
et pistes cyclables au départ de la résidence, et promenade en barque dans les marais de la grande Brière, casino...
Vous pourrez aussi découvrir la Presqu'île de Guérande (90 km de côte et 2000 hectares de marais salants), le port et les

Nazaire (15 km), Pornichet (7 km) et son activité de plaisance, Le Pouliguen ou encore les




