Gîte n°56G11616
Situé à LOCMARIAQUER, dans Le Morbihan
Située entre le Golfe du Morbihan et la Baie de Quiberon, Locmariaquer est au coeur de l'une des plus
belles baies du monde, avec un patrimoine mégalithique exceptionnel. Ouvert sur l'océan par un couloir
situé entre Port-Navalo et Locmariaquer, fermé par la presqu'île de Rhuys, ce territoire magnifique et
sauvage, composé de criques, rochers et îlots, est le paradis d'environ 150 000 oiseaux (échasses, harles
huppées, aigrettes garzettes, mouettes, goélands...), et des amoureux de paysages marins. Son climat doux
et ensoleillé contribue à faire du Golfe du Morbihan un lieu de villégiature idéal, prisé des vacanciers pour la
beauté des sites, les activités nautiques dont la voile, le canotage entre les îles, les randonnées, les ports de
pêche pittoresques et les moulins à marée...Ce gîte indépendant est niché dans un hameau, en impasse, à 3
km de Locmariaquer. Détente assurée et de nombreuses promenades en perspective. Au rez-de-chaussée :
cuisine, un grand espace salon/séjour avec cheminée (insert), 1 chambre avec 1 lit en 140x190 avec salle
d'eau attenante, wc, cellier. A l'étage : 1 chambre avec 1 lit en 140x190 et 3 chambres avec chacune 2 lits
1 personne, salle d'eau/wc, salle de bains, wc indépendant. C'est une maison entourée d'un grand jardin de
2200 m², non clos, mariant l'ensoleillement et l'ombre. Chauffage électrique en supplément.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 138m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.59779360 - Longitude : -2.96708200
- Accès : De la RN 165, prendre la sortie Crach/Locmariaquer, au lieu dit le chat noir direction Locmariaquer, avant
le bourg aux feux direction Kerourch (lieu-dit Scarpoche) prendre à gauche direction Kerjean. Faire 1 km et Kerjean à
droite, aller jusqu'au fond (impasse).
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 12.0 km. golf: 12.0 km. mer: 0.5 km. piscine: 12.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 0.5 km. sports nautiques: 7.0 km. tennis:
3.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/02/2020 - 01h21
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Eau, un forfait d'électricité de 8 kw/h par jour. En cas de dépassement, un supplément sera facturé sur relevé de compteur, sur la base du prix du kw/h
en vigueur.

Vacances Hiver : 472.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 472.00 (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 : 605.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : de 605.00 à 645.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 605.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 605.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 645.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 645.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 1199.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 1249.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 1249.00 (7 nuits)

du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 900.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 605.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 605.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 605.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 605.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 100.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 15.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 8.00 € 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 : Séjour - Salon
Surface 44.00 m²

2 : Cuisine
Surface 11.00 m²

3 : Chambre
Surface 10.39 m²
lit de 140 : 1
possède une douche

4 : WC
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.80 m²
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.10 m²
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.10 m²
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
lit de 90 : 2

9 : Salle de bains avec WC - Niveau 1
possède un wc
possède une baignoire

