Gîte n°56G184 - 184
Situé à BILLIERS, lieu dit : Bourg l'Etang, dans Le Morbihan
Lorsque l'on voyage avec des enfants, il faut pouvoir trouver des activités qui conviennent à toute la famille.
Notre territoire est un vaste terrain d'aventures et de découvertes : géocaching, chasse aux Pokemon,
activités nautiques et de plein air, etc... Proche de Billiers dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan,
Damgan est une station balnéaire qui offre des paysages littoraux, des plages et permet aux randonneurs
et cyclistes de longer l'Océan en passant par le port traditionnel de Pénerf. LE lieu incontournable de votre
séjour dans notre coin de Morbihan ! Vous pourrez pratiquer la pêche à pied, faire une croisière sur la rivière
de Pénerf, découvrir Kervoyelles... Avec une langue de sable de près de 5km de long, la Grande Plage de
Damgan est le lieu favori des estivants. Exposée plein Sud, cette plage a tout pour plaire : plage surveillée,
terrain de beach volley, clubs de voile, jeux pour enfants, manège... c'est l'amusement garanti ! Nombreux
loisirs : zoo, barrage d'Arzal, remise en forme, centre équestre, voile, chemins pédestres, fest-noz, PortNavalo... Possibilité d'aller voir les animaux de la ferme ; abri couvert pour vélos.Hébergement mitoyen au
gîte 56G185, sur une exploitation agricole à 2 km de Billiers. Dans une longère rénovée, gîte spacieux et
confortable qui dispose au rez-de-chaussée : d'un séjour/coin-cuisine/coin-salon, salle d'eau, wc. A l'étage,
1 chambre avec 1 lit 2 pers., une seconde avec 2 lits 1 pers., et une troisième (+1 lit bébé), salles d'eau/ wc.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 92m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : toute l année
- Latitude : 47.52383600 - Longitude : -2.46581600
- Accès : Sur la RN165, prendre la sortie Muzillac, direction Billiers. A Billiers direction Arzal, à droite après le village
de Kervail puis à droite à nouveau.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 95.0 km. bowling: 30.0 km. casino: 30.0 km. chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 30.0 km. golf: 20.0 km. mer: 3.0
km. piscine: 15.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 3.0 km. sortie en mer en bat: 3.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 3.0 km. thalasso: 3.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Jardin - Terrasse - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 14h32
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.

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 9.00 € tarif par lit et par change
Option location linge de toilette (par pers.) : 6.00 € 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 - Séjour - Salon
Surface 45.00 m²

2 : Salle d'eau
possède une douche

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.80 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.15 m²
lit de 90 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.80 m²
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

