Gîte n°56G3460 - Le gite des Menhirs
Situé à CARNAC, lieu dit : Kerlescan, dans Le Morbihan
Au coeur de la baie de Quiberon, venez séjourner à Carnac: station balnéaire animée et trés convoitée.
C'est la destination incontournable pour vos vacances. Ici, le tourisme balnéaire est roi avec 5 belles plages
de sable fins, idéales pour profiter des plaisirs de la mer. Carnac, c'est aussi les alignements de menhirs,
mondialement connus, dont celui de Kerlescan, au pied du gite, l'un des mieux conservés. Le gite, rénové en
2015 offre un rdc une pièce de vie de 39m², 1 ch. (1 lit en 160) accessible handicapé avec sde/wc. Au 1er :
3 ch. (2 lits en 160 et 2 lits en 90 superposés), wc, sdb (douche/baignoire). Jardin et terrasse. Cafetière à
dosettes.Gite mitoyen au gite 3467 (4 pers.). Parking en commun. Si locations de draps, les lits sont faits à
l'arrivée. Linge de table: 5 €/séjour. Poussette à canne en prêt entre les 2 gîtes
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux refusés - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.60343500 - Longitude : -3.04492000
- Accès : Sur la voie express, prendre sortie Carnac. Suivre Carnac, puis à un rd point prendre la direction de la
Trinité Sur Mer par la D186. Continuez sur 4 kms, puis prendre à droite (D196). Continuez puis prendre à droite la
route longeant les Menhirs (rue en sens interdit)

A proximité
bowling: 4.0 km. casino: 6.0 km. chemin de randonnée: 0.3 km. commerce: 3.0 km. equitation: 0.3 km. gare: 12.0 km. golf: 12.0 km. mer: 3.0 km. piscine: 12.0
km. plage: 3.0 km. pêche: 3.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 3.0 km. thalasso: 6.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 14h33
Caution : 600.00 €

Juin : 358.00 (2 nuits) - 442.00 (3 nuits) - 514.00 (4 nuits) - 572.00 (5 nuits) - 618.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

Semaine 27 : 358.00 (2 nuits) - 442.00 (3 nuits) - 514.00 (4 nuits) - 572.00 (5 nuits) - 618.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

Semaine 28 : 950.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019

Semaine 29 : 1200.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 19/07/2019

Haute saison : 1200.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Très Haute Saison : 1200.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Semaine 35 : 950.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 358.00 (2 nuits) - 442.00 (3 nuits) - 514.00 (4 nuits) - 572.00 (5 nuits) - 618.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 275.00 (2 nuits) - 340.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Toussaint : 700.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 750.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 5.00 € 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
Téléphone : 02 97 56 48 12
Site internet : http://www.gites-de-france-morbihan.com

CAILLOCE Christelle Michel
Mané-castel
56690 LANDAUL
Téléphone : 02 97 55 86 98
Portable : 06 22 90 17 49
Email: christelle.cailloce@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 39.00 m²
Fenêtres : 5

2 : Chambre
Surface 14.86 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau avec WC
Surface 7.00 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.15 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 160 : 1

7 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 6.85 m²
Fenêtre : 1
possède une douche
possède une baignoire

8 : WC - Niveau 1
Surface 1.62 m²
possède un wc

