Gîte n°56G14813 - BARAT
Situé à NOSTANG, lieu dit : Saint-Thomin, dans Le Morbihan
Venez séjournez en Morbihan, et découvrez les multiples trésors de la côte sud. Nostang est idéalement situé
proche des axes routiers pour rayonner et découvrir Carnac, Quiberon, Vannes ou Lorient. La commune est
située à l'extrémité Nord de la Ria d'Etel, ce golfe marin parsemé d'ilots aux paysages magnifiques : marais,
bancs de sables, criques et dunes... Cette belle longère, avec poutres et pierres apparentes, offre un intérieur
confortable. Au rdc : séjour/coin-cuisine/coin-salon, avec poêle, sde, wc. A l'étage: 2 ch. (1 lit en 140), 1 lit 2
pers.(2x80), 1 lit bébé avec draps, wc. Jardinet de 70m² privé, cour commune 400 m², parc 2 Ha. Swin Golf
équipement fourni.3 vélos à disposition selon disponibilité. Ping-pong. Charges comprises. Draps fournis et
lits faits à l'arrivée. En option: linge de table: 9 €/séjour. Gîte contigu à 1 gîte non labellisé dans un 1 ensemble
de bâtiments.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : 2018-03-31 au 03/11/2018
- Latitude : 47.75822480 - Longitude : -3.17574840
- Accès : RN165 sortie Nostang. Au bourg direction Tréauray/St Thomin, faire 1,5 km, prendre à droite après le
panneau Gîtes de France, 2ème cour à gauche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 28.0 km. bowling: 23.0 km. casino: 24.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 1.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 19.0 km. golf: 13.0
km. location de vélos: sur place. mer: 7.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 1.5 km. sortie en mer en bat: 12.0 km. sports nautiques: 7.0 km. tennis: 2.0
km. thalasso: 24.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 19/08/2019 - 11h36
Caution : 300.00 €

Semaine 35 : 522.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 406.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 406.00 (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 : 406.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 406.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : gratuitement
Option location linge de toilette (par pers.) : 9.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 15.00 € 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
Site internet : www.mygitesbreizh.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Piece Séjour/coin-cuisine/coin-salon vue sur cour et face au propriétaire.
Surface 35.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour privée
Orientation :Nord

2 : Chambre
Jolie chambre, parquet bois, grand vélux lit 140X190 2 personnes.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Jolie chambre, parquet bois, grand vélux lit 2X80X200 pour 2 personnes.
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

