Gîte n°56G2629 - Le havre du Bono
Situé à BONO (LE), lieu dit : 16 Rue Joseph Guingo, dans Le Morbihan
Location de vacances située à 500 de la mer, au Bono.
Dans la commune du Bono, connue pour son vieux port et son authenticité, dans le Golfe du Morbihan, cette
maison néo-bretonne favorisera vos séjours. Offrant espace et luminosité, elle est idéalement située au calme
avec toutes les commodités sur place, sentiers côtiers, plaisance et pêche à deux pas. Gîte indépendant à
300 m du bourg du Bono, cuisine, séjour, 1 chambre (1 lit 2 pers. en 140x190), salle de bain, wc, à l'étage : 3
chambres (1 lit 2 pers. en 140x190, 2 lits 1 pers. en 90x190, 1 lit enfant et 1 lit bébé), wc. Garage pour motos,
parking voiture, 2 bains de soleil.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 112m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 €
- Latitude : 47.63514550 - Longitude : -2.94824840
- Accès : Sur la RN165, prendre sortie Auray puis suivre le Bono. Prendre tout droit au 1er rond point puis à droite
au 2ème rond point. Faire 100 m, la maison se situe à droite au n°16.

A proximité
aéroport: 40.0 km. chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 0.3 km. equitation: 1.0 km. gare: 7.0 km. golf: 2.0 km. mer: 0.5 km. piscine: 5.0 km. plage: 6.0
km. pêche: 0.5 km. sports nautiques: 0.8 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Equipements
bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 19/05/2019 - 17h01
Caution : 300.00 €
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 €

Semaine 22 : 450.00 (7 nuits)
du 25/05/2019 au 31/05/2019

Juin : 500.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

Semaine 27 : 500.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

Semaine 28 : 750.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019

Semaine 29 : 830.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 19/07/2019

Haute saison : 830.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Très Haute Saison : 850.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Semaine 35 : 690.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 500.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : gratuitement
Forfait chauffage/nuit : 12.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 9.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 5.00 € par prestation "service optionnel"
Forfait ménage pour accueil d'animal : 50.00 € 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 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.90 m²
lit de 140 : 1

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.89 m²
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.78 m²
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.78 m²
lit de 90 : 1

5 : Salle de Bain
Surface 7.00 m²
possède une baignoire

6 : WC
Surface 1.08 m²
possède un wc

7 : WC - Niveau 1
Surface 3.60 m²
possède un wc

