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Studio SilverLine Venus - Residènce Port Venus - 

Village Naturist - Cap d'Agde 

Studio SilverLine Venus - 

Residènce Port Venus - Village 

Naturist - Cap d'Agde 

2 Impasse de Saissan 

34300 Cap d'Agde 

Tél. :0033646394659 

studiosilverlinevenus@ziggo.nl 

Lat: 43.294697 

Long: 3.522241 

Luxueus Appartement de Vacances - 

Village Naturiste Cap d'Agde 

Qu'est-ce qui le studio rend 

spéciaux? 

Emplacement unique avec vue 

panoramique - Profitez vraiment! 

Repos & soirées et vie de naturist - 

Le meilleur des deux mondes! 

Neuf et luxueusement meublé - 

Brilliant & tout ce dont vous avez 

besoin 

Sommier Kingsize - Offre tout le 

confort (de couchage) et plus 

encore! 

Top hôtesse disponible 24/7 - Pour 

votre tranquillité d'esprit 

conditions d'annulation favorables - 

Fournit un sentiment de sécurité 

Ce Studio-de-Luxe de 23 m² est 

situé au 3ème étage (avec ascenseur) 

et offre une vue panoramique sur le 

port de plaisance et la mer en arrière 

plan. Vous disposez à proximité de 

terrasses, des clubs, des restaurants 

et de nombreux magasins. La plage 

(700m) avec ses clubs et chaises 

longues est à moins de 10 minutes à 

pied. 

Cet appartement (non-fumeur) pour 

2 personnes a été soigneusement 

meublé et équipé avec tout le confort 

dont vous avez besoin pour passer 

des vacances reposantes : air 

conditionné, un lit coffre de luxe, une 

kitchenette entièrement équipée, une 

salle de bains avec douche à effet 

pluie et une terrasse intérieure avec 2 

Les données mentionnées ici ne confèrent aucun droit. Les informations 

indiquées sur cette page proviennent en grande partie de visiteurs. Si vous 

découvrez des erreurs ou si vous avez des commentaires, aidez les autres et 

communiquez-les sur naturismegids.nl 
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tabourets de bar luxueux. L’éclairage 

LED coloré crée une ambiance 

attrayante selon vos envies. 

Vous avez accès à la grande piscine 

de la Résidence Port Venus et à votre 

place de parking privé. Votre hôte 

parle français et anglais et est 

disponible 24/7 si nécessaire.  

Studio-de-Luxe: 

Air conditionné et chauffage, une 

télévision, le WIFI gratuit, un 

coffre-fort, un fer à repasser, un 

grand lit confortable avec coffres 

intégrés pour un espace de 

rangement supplémentaire, 2 

fauteuils clubs de luxe, une table de 

bar mobile (également adapté comme 

une table d’appoint au-dessus du lit), 

lumière atmosphérique LED. 

Conditions d'annulation 

- Jusqu'à 14 jours avant l'arrivée: 

annulation sans frais. 

Général 

Vêtements optionnels 

Nombre d'appartements: 1 

Nombre d'hébergements avec 

sanitaire individuel intégrer (douche, 

lavabos, wc): 1 

Cuisine 

Internet 

WIFI / internet 

WIFI / internet gratuit 

Équipements 

Sauna 

Piscine 

Lac (convenant à la baignade) 

Restauration 

Options de petit-déjeuner 

Bar 

Activités 

Activités organisées pour les adultes 

Divers 

Néerlandais parlé 

Anglais parlé 

Allemand parlé 

Français parlé 

Célibataires bienvenu(e)s 

Non-fumeur 
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