Gîte n°56G1316 - De la Madeleine
Situé à BELZ, lieu dit : La Madeleine N° 54, dans Le Morbihan
Situé dans un cadre naturel rural et verdoyant, le gîte de la Madeleine vous assure le calme et le charme
de la campagne tout en étant proche des plages de l'Atlantique. Loisirs de plein air pour tous à moins de 5
km. Le golfe de St Laurent à Ploëmel, parcours de santé à Erdeven, randonnées... A quelques min, la Ria
d'Etel, véritable joyau de la région vous ouvre ses portes : criques, ilots, marais... des paysages dignes d'une
carte postale ! Ravissant hameau bâti sur une île au coeur de la rivière, Saint-Cado, relié à la terre ferme par
un pont, est une étape obligée. Laissez-vous séduire par les adorables maisons de pêcheurs et la très jolie
chapelle romane ouverte tous les jours en saison. Le gîte indépendant vous offre: cuisine, séjour/salon, 4
chambres (3 lits 2 pers., 1 lit 1 pers. en 110 x 180, 1 lit bébé), salle d'eau, 2 wc. Jardin clos et arboré 1000 m².
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.65871700 - Longitude : -3.14499200
- Accès : De Vannes ou de Lorient, à Auray, prendre sortie Quiberon puis suivre Belz sur environ 10 kms. Au lieudit Kerorel, prendre 1ère route à gauche. Tout droit sur environ 2,5kms (traverser Kerclément, Keryargon, le coheno)
puis prendre à droite 'la Madeleine'
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 40.0 km. bowling: 10.0 km. casino: 10.0 km. chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 2.0 km. location
de vélos: 2.0 km. mer: 5.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 5.0 km. sortie en mer en bat: 10.0 km. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 2.0 km. thalasso:
10.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/05/2019 - 16h17
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, un forfait d'électricité de 8 kw/h par jour. En cas de dépassement, un supplément sera facturé sur relevé de compteur, sur la base du prix du kw/h
en vigueur.

Semaine 22 : 493.00 (7 nuits)
du 25/05/2019 au 31/05/2019

Juin : 493.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

Semaine 27 : 493.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

Semaine 28 : 812.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019

Semaine 29 : 812.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 19/07/2019

Haute saison : 812.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Très Haute Saison : 812.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Semaine 35 : 812.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 493.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 423.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Toussaint : 580.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 580.00 (7 nuits)

du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 13.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 10.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées de la centrale
SAS GITES DE FRANCE EN BRETAGNE
5 RUE ALEXANDER FLEMING
CS 60420
22194 PLERIN CEDEX
Téléphone : 02 57 18 00 00
Téléphone : 02 97 56 48 12
Site internet : http://www.gites-de-france-morbihan.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Meubles de cuisine avec électroménager 1 table avec 4 chaises
Surface 13.75 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Séjour - Salon
1 table avec 8 chaises 1 buffet bas 2 canapés et 1 pouf télé sur meuble
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
1 lit en 140 avec tête de lit et 2 lampes 1 commode 1chaise 1 penderie
Surface 11.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau (douche lavabo)
Douche lavabo lave linge
Surface 3.95 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 1.50 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
1 lit en 140 avec tête de lit et 2 chevets 1 commode 1 chaise
Surface 10.95 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
1 lit en 110 avec tête de lit et 2 lampes 1 armoire 1 chaise
Surface 11.52 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
1 lit en 140 avec tête de lit et 2 lampes 1 commode 1 chaise
Surface 11.84 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

9 : WC avec lave mains - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc

