Gîte n°56G11948 - La baie de Locoal
Situé à LOCOAL-MENDON, lieu dit : Pointe de Goulen . bec cognel, dans Le Morbihan
Calée entre le pays côtier de Carnac/Quiberon et la Ria d'Etel, vous serez conquis par ce bras de mer aux
mille paysages. Découvrez la presqu'île de Locoal proche de l'île de St Cado avec son paysage de carte
postale.A proximité d'un chantier ostréicole, ce gîte de plain-pied tout confort vous garantit le repos.Accès
direct à la baie de Locoal, baignade possible à marée haute.Gîte à ossature bois de plain-pied. Il vous offre
une pièce de vie lumineuse avec coin cuisine, espace repas et salon où vous profiterez de la vue sur mer et
sur la plage.Deux chambres (1 lit en 160 et une chambre avec 2 lits en 80 transformable en 1x160), une salle
d'eau avec wc.Terrasse aménagée avec goût. Un préau avec 2 vélos et 1 kayak est à votre disposition. Gîte
accessible pour les personnes à mobilité réduite.Activité ostréicole à proximité.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.70840429 - Longitude : -3.14845200
- Accès : Sortez de la N165 N°36 direction Locoal-Mendon, tournez à droite. Toujours tout droit, traversez le bourg et
prenez à droite "route de Locoal". Tout droit sur 3.5 km, à droite au bout de la place, à 300 m prendre à gauche, tout
au bout de la rue.

A proximité
aéroport: 30.0 km. bowling: 20.0 km. casino: 30.0 km. chemin de randonnée: 2.5 km. commerce: 3.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 12.0 km. golf: 10.0 km. mer: sur
place. piscine: 15.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 2.5 km. sortie en mer en bat: 12.0 km. sports nautiques: 12.0 km. tennis: 3.5 km. thalasso: 30.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Vue sur
mer - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 22h21
Caution : 400.00 €

Vacances Printemps : 680.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 630.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 630.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 630.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 630.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 420.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Haute saison : 1080.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 1080.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 890.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 630.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 630.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 490.00 (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 : 680.00 (7 nuits)

du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 680.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 70.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : gratuitement
Option location linge de toilette par pers. : gratuitement

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

GUYOMARD Pierre-Fernand Laurence
11 CHEMIN DE LA COTE
56550 LOCOAL MENDON
Téléphone : 02 97 24 66 69
Portable : 06 42 67 06 19
Email: pierre-fernand.guyomard@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Une grande pièce de vie lumineuse avec accès direct à la terrasse et jardin. De la salle à manger, vous avez une vue sur la plage, paysage à marée haute et
marée basse.
Surface 42.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc

2 : Buanderie
Une grande buanderie agencée avec placard de rangement. Lave linge, sèche linge.
Surface 17.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

3 : Chambre
Une chambre de 2 personnes avec un lit en 160 , vue sur terrasse et jardin Les lits sont faits à l'arrivée et inclus dans le prix.
Surface 10.25 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Chambre
La deuxième chambre de 2 personnes a un lit de 160 divisible en 2 comme sur la photo, vue sur terrasse et jardin. Les lits sont faits à l'arrivée et inclus dans le
prix.
Surface 9.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau avec WC
Une salle d'eau avec WC , douche à l'italienne.Linge de toilette fourni.Vous avez 1 WC indépendant à disposition.
Surface 4.20 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

