Gîte n°56G1354 - La terrasse de la Ria
Situé à BELZ, lieu dit : 13 rue Pen Perleieu, dans Le Morbihan
La Ria d'Etel constitue une baie abritée parsemée d'îlots. A l'embouchure, la " barre d'Etel ", banc de sable
mouvant, ferme la baie, vous serez enchantés par la variété de ses paysages. Marais, parcs ostréicoles,
dunes, plages sauvages, anses pleines de charme où mouillent des bateaux colorés... Ici, la vue change
constamment en fonction de la lumière et de la marée. Un cachet auquel vous ne pourrez que succomber.
Ce logement au-dessus de la maison des propriétaires vous offre une vue à couper le souffle grâce à une
terrasse de 27m² située à l'étage. Vous avez une cuisine-séjour spacieuse et lumineuse ainsi qu'un salon. Une
chambre de deux personnes (160x200) et un coin nuit pour deux personnes (deux lits de 80x190). Une salle
d'eau avec WC séparés. Un endroit tranquille au pied de l'eau.Le propriétaire vous offre le linge de toilettes
et les draps, les lits sont fait pour votre arrivée.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.68141210 - Longitude : -3.18975810
- Accès : Suivre la direction de Belz, une fois dans la commune traversez le bourg de Belz en direction de St Cado
sur votre droite. La maison est au numéro 13 rue Pen Perleieu.

A proximité
aéroport: 40.0 km. bowling: 7.0 km. casino: 10.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 1.5 km. gare: 15.0 km. golf: 7.0 km. mer: 0.1 km. piscine: 12.0
km. plage: 0.1 km. pêche: 0.1 km. sortie en mer en bat: 0.1 km. sports nautiques: 0.2 km. thalasso: 10.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 15h24
Caution : 300.00 €

Juin : 306.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 428.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

Semaine 27 : 306.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 428.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

Semaine 28 : 690.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019

Semaine 29 : 720.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 19/07/2019

Haute saison : 720.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Très Haute Saison : 720.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Semaine 35 : 690.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 450.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 320.00 (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 : 320.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 450.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 45.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : gratuitement
Option location linge de toilette (par pers.) : gratuitement

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

DE WIT Dominique et Jean-Pierre
13 rue Pen Perleieu
56550 BELZ
Portable : 06 82 97 07 00
Email: terrasse-ria@orange.fr
Site internet : https://www.terrasse-de-la-ria.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon - Niveau 1
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Mer
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Un chambre 2personnes avec un lit en 160x200.
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Un coin nuit avec un lit de 160x200 avec possibilité de séparer les lits en deux de 80x200.
Surface 7.00 m²
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

