Gîte n°56G1953 - La cabane de la Voûte
Situé à ROCHE-BERNARD (LA), lieu dit : 21 La Voûte, dans Le Morbihan
En bord de Vilaine, La Roche-Bernard, labellisée Petite Cité de Caractère®, a su préserver son charme,
son authenticité et un patrimoine exceptionnel. Découvrir la cité, c'est arpenter ses ruelles et se laisser
surprendre par un monument, un panorama, un détail insolite ou par le travail d'un artisan d'art. Entre l'une
des Plus Belles Baies du Monde®- la Baie du Golfe du Morbihan-, et la richesse de la Bretagne Sud, des
côtes atlantiques et des marais salants guérandais...Ce village bénéficie d'une position propice à de belles
vacances riche en découverte et farniente. La cabane de la Voûte se situe à deux pas du port authentique
et à �taille humaine' de la Roche Bernard. Bienvenue dans cet appartement enchâssé dans la roche, à la
décoration tendance et soignée réalisée par Madame, et dans l'univers inspiré et poétique de Monsieur. Une
belle pièce à vivre, avec de nombreuses vues sur la vieille ville, regroupe cuisine-salle- salon. Une petite
terrasse extérieure vous permettra de dînerau soleil. Au même étage, une chambre (1 lit en 160 X 200), salle
d'eau et wc séparé. Un escalier unique et improbable, forgé par le propriétaire, tout de bois, de courbes et
de métal, vous transportera à la mezzanine à l'étage. Entre le monde d'Eiffel et l'univers poétique de Jules
Verne, vous voyagerez dans l'univers de l'océan, avec cette fenêtre en guise de hublot et ce trompe l'oeil à l'air
presque salin. Deux couchages dans la mezzanine (un lit en 90 X 200 et un lit en 160 X 200). Tout comme sur
un voilier, vous y serez réveillés par la lumière du jour. Des parois modulables sont présentes pour préserver
les espaces de chacun. Stationnement couvert et privé (non clos), Toutes charges incluses. Le propriétaire
Peintre-Sculpteur crée et expose sur le quai en bas de l'hébergement. Une belle visite, dans un lieu chargé
d'oeuvres, entre technique et émotions. Draps et linge de toilette fournisVenez vite rêver dans les murs de
la maison jaune ! A très bientôt.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 79m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.51716550 - Longitude : -2.30194380
- Accès : En venant par la voie express Nantes/Vannes, prendre sortie La Roche Bernard, et prendre tout droit au 4
premiers rond point. Dans le centre ville, descendre la rue principale , contourner la mairie et descendre vers le port
et suivre le quai jusqu'au bout (c'est un sens unique). Tout au bout, il y a un grand parking. La cabane de la voûte
est une maison jaune donnant sur ce parking.En venant de La Baule , au rond point précisant La Roche Bernard
descendre la grande descente vers le port sur 1 km . Au stop tourner à gauche la Cabane de la Voute est à 50m sur
votre gauche.

A proximité
chemin de randonnée: 0.1 km. commerce: 0.3 km. equitation: 4.0 km. gare: 20.0 km. golf: 12.0 km. mer: 10.0 km. piscine: 1.2 km. plage: 18.0 km. pêche: 0.1
km. sports nautiques: 0.2 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé - Menage fin en option - Linge
toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 16/12/2019 - 04h21
Caution : 400.00 €

Basse Saison : 265.00 (3 nuits) - 308.00 (4 nuits) - 343.00 (5 nuits) - 371.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Noël : 367.00 (3 nuits) - 427.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 513.00 (6 nuits) - 540.00 (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"

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
Site internet : www.mygitesbreizh.com

MARTEL Odile et Paul
La Maison Jaune
6 quai St Antoine
56130 LA ROCHE BERNARD
Portable : 06 81 05 65 05
Email: lacabanedelavoute@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon - Niveau 1
Surface 31.57 m²
Fenêtres : 8
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.74 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : WC avec lave mains - Niveau 1
Surface 1.21 m²
possède un wc

4 : Salle d'eau (douche lavabo) - Niveau 1
Surface 4.48 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède une douche

5 : Mezzanine - Niveau 2
Grande mezzanine comprenant coin détente et deux lits. Vous y vivrez dans un univers particulier et magique, en fonction de la lumière du jour (absence
d'occultant sur 1 des vélux).
Surface 18.71 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

