Gîte n°56G11926
Situé à LOCOAL-MENDON, lieu dit : Calavret, dans Le Morbihan
Calée entre le pays côtier de Carnac / Quiberon et le canton rural de Pluvigner, la commune, un pied sur mer
à Locoal, un pied sur terre à Mendon, fait partie du canton de Belz. Tradition : célèbre bagad : Ronsed Mor :
musique traditionnelle bretonne. Spécialités gastronomiques : les huîtres de la Ria d'Etel. Découverte de la
Ria d'Etel : paradis des oiseaux marins. Si la rivière d'Etel porte ce joli nom de ria, c'est parce que l'océan
Atlantique y dessine des pleins et des déliés au rythme des marées. Vu d'en haut, c'est un labyrinthe où
terre et mer se cherchent, se trouvent et parfois se rejoignent, offrant aux visiteurs des paysages riches en
couleurs. Une fois franchie la « barre d'Etel » et son banc de sable en perpétuel mouvement, le plaisancier
peut se détendre et partir à la découverte d'une nature préservée et protégée. Lagunes, plages sauvages,
marais et parcs ostréicoles se succèdent dans cette petite mer intérieure sinueuse et parsemée d'ilots.A
Locoal-Mendon, cette maison de vacances bretonne en pierres, située dans un hameau très calme vous
propose:- Au rez-de-chaussée: une pièce de vie avec séjour, cuisine et salon, une salle d'eau avec wc et une
buanderie- A l'étage: 3 chambres (2 lits en 140x190, 2 lits en 90x200 , 1 lit bébé), une salle de bains et un wc
séparé.Jardin privatif 50 m².Gite mitoyen au logement du propriétaire
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 124m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.67886390 - Longitude : -3.08465820
- Accès : RN 165 sortir à Auray (Magasin Leclerc) sortie n° 33, prendre la bretelle Belz/Etel/Carnac/Quiberon. Au
rond-point, prendre la D22 direction Belz/Etel (3ème sortie). Faire 5 km environ tout droit. Au rond point dit PontFol (juste après karting/DCR), prendre à droite sur D119, puis 300 m à gauche (Trélusson) et 1,5 Km à gauche "abri
bus" (Calavret). A partir de la D119, suivre les petits panneaux publicitaires "Vente de fruits rouges" . Dans le village,
en haut de la cote, en face de la "vente de fruits rouges", au fond de la petite impasse à droite.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 30.0 km. bowling: 10.0 km. casino: 10.0 km. chemin de randonnée: 3.0 km. commerce: 4.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 8.5 km. golf: 5.0 km. location de
vélos: 10.0 km. mer: 10.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 10.0 km. pêche: 10.0 km. sortie en mer en bat: 15.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 4.0 km. thalasso:
10.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements
bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 21h44
Caution : 300.00 €

Vacances Printemps : 400.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 370.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 370.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 370.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 407.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 626.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 626.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 626.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 626.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 589.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 370.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 370.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 370.00 (7 nuits)
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 Toussaint : 400.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 400.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : gratuitement
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
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"
1 brouette de bois : 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 61.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

5 : Salle d'eau avec WC
Surface 4.80 m²
possède un wc
possède une douche

6 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.80 m²
possède une baignoire

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.20 m²
possède un wc

8 : Buanderie
Surface 8.75 m²

