Gîte n°56G23430 - Taol Kalon Bihan
Situé à SAINT-PIERRE-QUIBERON, lieu dit : 3 Rue du Pouladen, dans Le Morbihan
Pour un séjour avec votre tribu ou entre amis, la Presqu'ile de Quiberon est le lieu incontournable en Morbihan
Sud. Très convoitée par les vacanciers, la presqu'ile vous charmera ses paysages naturels et préservés
d'une grande beauté : plages de sables fins, criques, falaises etc... Animée tout au long de l'année elle offre
aussi toute une palette d'activités de plein air : randonnées à pied ou à vélos, équitation, baignade, sports
nautiques, pêche, tennis etc... Vous pourrez emprunter le petit train (le tire-bouchon), au pied du gite, pour
vous rendre à Auray et à Quiberon sans prendre votre voiture. Pour une journée de dépaysement total,
vous pourrez embarquer à Quiberon pour la fabuleuse Belle Ile en Mer le temps d'une journée.Le gite vous
propose au rez-de-chaussée : une pièce de vie avec séjour et salon, une cuisine ouverte sur le jardin, 2
chambres (1 lit en 140 et 2 lits en 90 dont 1 superposé), une salle d'eau, un wc, une buanderie/chaufferie avec
douche et wc (idéale pour les retours de plage). Au 1er : une chambre en mezzanine (1 lit en 140, 1 lit bébé).
Terrasse exposée ouest sur un jardin clos et arboré. Dans la cour, vous pourrez garer 2 voitures, d'autres
stationnements possibles dans la rue (gratuits). Charges en plus (chauffage fioul, bois et électrique).
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.53630000 - Longitude : -3.13672999
- Accès : A l'entrée de Saint-Pierre-Quiberon, à Kerhostin, prendre à droite direction Portivy, puis 2ème à droite, le
gite se trouve en face de la gare.

A proximité
chemin de randonnée: sur place. commerce: 2.7 km. equitation: 4.0 km. gare: 22.0 km. golf: 16.0 km. mer: 0.2 km. piscine: 8.0 km. plage: 0.2 km. pêche: 0.2
km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 08/12/2019 - 00h53
Caution : 500.00 €

Basse Saison : 480.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Noël : 600.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Forfait chauffage/nuit : 12.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 80.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 8.00 € 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

LE CAM Jean-Michel
Petit Kergo
56500 MOUSTOIR AC
Téléphone : 02 97 44 10 59
Portable : 06 32 75 35 14
Email: paulette.lecam@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Salon
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour privée
Orientation :Est

2 : Cuisine
Surface 9.20 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Chambre
Surface 11.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 5.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

5 : WC
Surface 0.80 m²
possède un wc

6 : Chambre
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 1

7 : Buanderie
douche, lavabo et wc aménagés dans la buanderie/chaufferie
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une douche

8 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

