Gîte n°56G2343 - TY ROHU
Situé à SAINT-PIERRE-QUIBERON, lieu dit : 13 Rue du Petit Rohu, dans Le Morbihan
Sur le Golfe du Morbihan, découvrez la presqu'île de Quiberon : plages, sentiers pédestres (GR341 à 0.4 km),
la côte sauvage, les ports de plaisance et de pêche, et les îles (Houat, Hoëdic, Belle-Ile...). En période estivale,
profitez du train "Le Tire-Bouchon" pour vous rendre sur la presqu'île. Située à 1 km de Saint-Pierre-Quiberon
et proche de l'école nationale de voile, cette charmante maison indépendante, ensoleillée et fleurie, vous
ravira pour séjourner en famille ou entre amis.Cuisine, séjour/salon (DVD), cheminée (insert), 4 chambres (3
lits 2 pers., 2 lits 1 pers., 1 lit enfant), salle d'eau, salle de bains, 3 wc, buanderie. Jardin privatif clos de 200
m².Si supplément EDF, selon le tarif en vigueur. Chauffage au fuel : 9€/jour.
- Classement : 2 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 124m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 200.00 €
- Latitude : 47.50763020 - Longitude : -3.12208330
- Accès : Sortie de St Pierre Quiberon, passer devant le Tribann (café/ crêperie). Au panneau le Beg Rohu, Ecole de
voile, passer devant le camping (Park er Lann). Tout droit au stop route en face. Virage à gauche. Le panneau Gîtes
de France, la maison au fond du chemin.
- Référence commune :

A proximité
bowling: 6.0 km. casino: 3.0 km. chemin de randonnée: 0.4 km. commerce: 1.0 km. equitation: 0.6 km. gare: 24.0 km. golf: 16.0 km. location de vélos: 2.0 km. mer:
0.4 km. piscine: 4.0 km. plage: 0.4 km. pêche: 0.4 km. sortie en mer en bat: 3.0 km. sports nautiques: 0.4 km. tennis: 0.4 km. thalasso: 4.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Espace
clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps - Location linge toilette - Menage fin en option - Loc.linge de maison Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 16/12/2019 - 04h18
Caution : 500.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage (non inclus dans le prix de la location) =Au fuel et au gaz : le barème du chauffage au fuel et du chauffage au gaz est établi par jour
d�utilisation et en fonction de la capacité du gîte en cas d�absence de compteur :Barème de chauffage au fuel et au gaz :CAPACITE DU GITE Par jour2 à 3 pers7 €4 pers.
10 €5 à 6 pers.12 €7 à 8 pers.14 €9 pers. Et plus 17 €

Basse Saison : 318.00 (4 nuits) - 355.00 (5 nuits) - 383.00 (6 nuits) - 403.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Noël : 476.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : 9.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 70.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 9.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 9.00 € par prestation "service optionnel"
Forfait ménage pour accueil d'animal : 20.00 € 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
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