Gîte n°56G3466 - Ty Fontaine
Situé à CARNAC, lieu dit : Impasse du Hahon, dans Le Morbihan
Venez séjourner à Carnac, station balnéaire très prisée pour ses plages, son micro-climat et ses animations.
Les amoureux de la mer seront comblés : baignade, plaisance, sports nautiques, pêche... C'est aussi la ville
des menhirs à découvrir toute l'année. Ici, la côte vous révèle toute sa beauté avec ses longues plages de
sables fins et ses paysages dignes d'une carte postale. Le gîte, en ossature bois, situé en impasse d'un petit
hameau et à 5 min des plages, vous promet calme et tranquillité. Il vous offre au rdc : pièce de vie avec
cuisine/séjour/salon, salle d'eau/wc. Au 1er : 1 chambre (1 lit en 140) en mezzanine. Cour gravillonnée close,
parking.Gîte situé à proximité des gîtes 56G349 - 56G3464 et 56G3465. Animaux acceptés. Taxe de séjour en
supplément: tarif en vigueur. Location à la quinzaine obligatoire du 27/07/2019 au 10/08/2019.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.63253420 - Longitude : -3.09557140
- Accès : A Auray, prendre la D768 : direction Carnac/Quiberon. Sur la D768 passez tout droit au 1er rond point puis
au second prendre à droite : Le Hahon. Continuez toujours tout droit jusqu'au Hahon, continuez sur 200m, et prendre
à gauche impasse du Hahon, puis à droite.

A proximité
chemin de randonnée: 6.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 11.0 km. golf: 3.0 km. mer: 6.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 6.0 km. pêche: 6.0
km. sports nautiques: 6.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps - Location
linge toilette - Menage fin en option - Loc.linge de maison Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 08/12/2019 - 11h29
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 132.00 (2 nuits) - 163.00 (3 nuits) - 190.00 (4 nuits) - 211.00 (5 nuits) - 228.00 (6 nuits) - 240.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Noël : 280.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 30.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 6.00 € 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

EZANNO Bernard
Le Hahon n° 2
56340 CARNAC
Téléphone : 02 97 52 40 16
Portable : 06 81 87 40 85
Email: ezanno.bernard@orange.fr
Site internet : http://www.carnac-gites.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 18.40 m²
Fenêtres : 3
Vue : Campagne
Orientation :Sud-Est

2 : Salle d'eau avec WC
Surface 3.36 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : Buanderie
Surface 1.77 m²

