Gîte n°56G11643 - Appartement de l'Equipage
Situé à LOCMARIAQUER, lieu dit : 6 Route d'Auray, dans Le Morbihan
A l'entrée de Locmariaquer, découvrez cette maison de 1900 entièrement rénovée dans le respect de son
histoire et de l'environnement. Ce havre de paix entre deux escales est rebaptisé Ty Kabiten (la �maison du
capitaine' en breton). Cette belle demeure et son grand jardin sont maintenant ouverts vers la mer. Chaque
appartement offre une vue exceptionnelle sur le Golfe du Morbihan, avec les voiliers qui naviguent et les
oiseaux qui y nichent... Ici, le concept est simple et convivial : chaque logement est entièrement aménagé et
équipé pour vous assurer tout le confort nécessaire pendant votre séjour, tout est fourni et inclus, et tous les
hôtes peuvent bénéficier d'espaces communs et partagés : un grand salon (avec télévision, home-cinéma et
wifi), une belle véranda et une terrasse vue mer, une buanderie, et un jardin aménagé (barbecue, canoés,
terrain de volley, potager, verger, pétanque, douche extérieure ....) avec un accès direct au chemin côtier !La
maison se compose de 5 logements (gites 11640-11641-11642-11643-11644). L'appartement de l'équipage
est situé au 1er étage de la maison. Ce logement familial est composé d'une cuisine/séjour, d'une chambre
avec lit en 140, et d'une autre chambre avec 2 lits en 90 (dont 1 superposé), d'une salle d'eau avec wc.
Du balcon, vous profiterez d'une magnifique vue sur le Golfe du Morbihan.Vous disposerez d'une place de
parking privée à l'intérieur de la propriété.
- Classement : en cours - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.57688161 - Longitude : -2.95540182
- Accès : Sur la voie express prendre sortie Crach puis suivre Locmariaquer. Au rond point du Chat Noir, prendre
Locmariaquer sur environ 3.5kms, le gite sera sur votre gauche au numéro 6.

A proximité
chemin de randonnée: sur place. commerce: 1.5 km. equitation: 9.0 km. gare: 13.0 km. golf: 20.0 km. mer: sur place. piscine: 13.0 km. plage: 4.0 km. pêche: sur
place. sports nautiques: 4.0 km. tennis: 0.4 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Vue sur mer - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps
Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 21h22
Caution : 900.00 €

Vacances Hiver : 675.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 450.00 (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 : 675.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 675.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 675.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 675.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 675.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 900.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 900.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 900.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 900.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 675.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 675.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 675.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 675.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 675.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

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

TY KABITEN .
6 Route d'Auray
56740 LOCMARIAQUER
Portable : 0676790691
Email: management@tykabiten.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - séjour - Niveau 1
Vue : Mer

2 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
Vue : Rue
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 1

4 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

