Gîte n°56G24030
Situé à SARZEAU, lieu dit : Folle Perdrix, dans Le Morbihan
Gîte indépendant de plain-pied situé à 5 km de Sarzeau. Séjour/coin- cuisine, 1 chambre (1 lit 2 pers.), wc,
salle d'eau, ch. électrique. Terrain de 700 m², salon de jardin, barbecue, abri couvert pour vélos. A 1 km du
château moyenâgeux de Suscinio et séparé du front de mer par les salines, ce chaleureux petit gîte et son
jardin sauront vous faire passer des vacances agréables dans le calme d'une campagne reposante, à 10
minutes d'une plage préservée.En cas de suppléments EDF : tarif en vigueur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 29m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Du 30-03-2019 au 19-10-2019
- Latitude : 47.52163250 - Longitude : -2.73055480
- Accès : Sur la RN165, prendre la sortie Presqu'île de Rhuys puis la D780, au niveau de Sarzeau, prendre à
gauche en direction du château de Suscinio. Passer le village de Kerguet, première à gauche et faire 200 m tout
droit.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 5.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 25.0 km. golf: 12.0 km. mer: 1.5 km. piscine: 25.0 km. plage: 1.5 km. pêche: 1.5 km. sports nautiques: 15.0 km. tennis:
5.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Terrasse - Location de draps - Location linge
toilette - Menage fin en option Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 14h18
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.

Basse Saison : 300.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Noël : 350.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Forfait ménage pour accueil d'animal : 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 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 16.90 m²

2 : Chambre
Surface 8.60 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau (douche lavabo)
possède une douche

4 : WC
possède un wc

