Gîte n°56G1010 - PARC SULAN
Situé à BAUD, lieu dit : Parc-Sulan, dans Le Morbihan
Et si vous trouviez le silence dans un cadre champêtre ? Le repos, les promenades et des loisirs sont présents
dans cette clairières verdoyante. Vous découvrirez la nature avec parfois le toc toc du pic vert, Parc sulan
vous attends. Situé au coeur du Morbihan, le territoire de Centre Morbihan Communauté offre une Bretagne
authentique et préservée. De la Vallée du Blavet aux Landes de Lanvaux, des chapelles aux mégalithes,
découvrez les bijoux d'architecture bretonne qui bordent les chemins de randonnée. Au rythme des pardons,
fest-noz, balades contées et spectacles traditionnels plongez en immersion au plus près du coeur de la
Bretagne. De la vallée du Blavet aux Landes de Lanvaux, loin de la cohue, vous pourrez vous initier à l'art
contemporain au Domaine de Kerguéhennec ou pendant l'été grâce à l'art dans les Chapelles. Gîte de plainpied indépendant aménagé dans une ancienne chaumière à 7 km de Baud. Séjour/coin-cuisine, 2 chambres (1
lit en 140, 2 lits 1 pers. en 110x180, 1 lit enfant), salle d'eau/wc, wc, jardin de 300 m². Base de loisirs nautiques
de Pont-Augan et départ rando à 10 min.
- Classement : 1 épi - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.84500000 - Longitude : -3.06268000
- Accès : Sur la RN 24, prendre la sortie "Garde de Baud" puis suivre la direction de Baud sur environ 200 mètres.
Après l'entreprise LE GAL, tourner à droite puis tout droit pendant environ 3 km. Arrivé à Kerantallec,/ Parc Sulan,
prendre à droite et suivre les 2 panneaux Gîtes de France.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 35.0 km. bowling: 25.0 km. chemin de randonnée: 4.0 km. commerce: 7.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 25.0 km. golf: 15.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 7.0
km. plage: 30.0 km. pêche: 4.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Jardin - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 21h55
Caution : 300.00 €

Vacances Hiver : 260.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 260.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Printemps : 260.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 260.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 260.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 260.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 350.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 390.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 390.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 390.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 390.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 390.00 (7 nuits)

du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 350.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 350.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 260.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 260.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
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.) : 9.00 € 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 22.00 m²

2 : Chambre
Surface 10.80 m²
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 15.28 m²
lit de 90 : 2
possède un wc

4 : Salle d'eau avec WC
WC fermés seulment accessibles par cette salle d'eau
possède un wc
possède une douche

