Gîte n°56G11413
Situé à BELLE-ILE-EN-MER - LOCMARIA, dans Le Morbihan
Embarquez pour Belle Ile et découvrez la plus étonnante des îles du Morbihan et la plus grande des îles du
Ponant ! Ici, les paysages sont à couper le souffle : dunes, longues plages (comme celle des Grands Sables
à Locmaria), falaises (Pointe des Poulains et les aiguilles de Port Coton). Découvrez Sauzon, charmant petit
port de pêche et le Palais avec sa citadelle Vauban. Belle Ile ne vous laissera pas indifférent !Cette maison
bretonne, située à côté du ferme familiale, offre espace, lumière et confort. Ici vous vous y sentirez bien. - Au
rez-de-chaussée : grande pièce de vie lumineuse et confortable avec cuisine/séjour/salon, 1 chambre (1 lit
en 140) avec salle d'eau privée, wc. - Au 1er étage : 2 chambres (2 lits en 90, 1 lit en 140), une salle d'eau avec
wc.Terrain clos de 800m² avec terrasse. Le gîte est situé au fond d'une impasse, à côté d'une ferme familiale
(moutons et vaches élevés en plein air). Accès au gite par une petite route caillouteuse.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 92m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.30928080 - Longitude : -3.11978239
- Accès : De Le Palais, prendre direction Locmaria par la D302A. Continuer sur 5 kms, au niveau de la plage des
Grands Sables 'bospern', continuez sur 1.2kms puis prendre à gauche au croisement, puis à droite 'kervic', la maison
est au fond du hameau, chemin sur la gauche.

A proximité
chemin de randonnée: 1.2 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. golf: 13.0 km. mer: 1.2 km. plage: 1.2 km. pêche: 1.2 km. sports nautiques: 4.0 km. tennis:
3.0 km.

Equipements / Services
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 : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 09h48
Caution : 400.00 €

Basse Saison : 450.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 600.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 80.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € 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 44.20 m²
Fenêtres : 6
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : WC
Surface 1.44 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

3 : Chambre
salle de bain privtaive avec douche et baignoire
Surface 15.75 m²
Fenêtres : 3
lit de 140 : 1
possède une douche
possède une baignoire

4 : Buanderie
Surface 8.55 m²
Fenêtre : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.20 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.10 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

