Gîte n°56G11951 - The Cosy
Situé à LOCOAL-MENDON, lieu dit : Hermely, dans Le Morbihan
Venez séjourner en Morbihan Sud, à Locoal Mendon, entre Terre et Mer. Grâce aux 30 km de rivages marins
qui bordent la Ria d'Etel, vous apprécierez la diversité des paysages qui s'offrent à vous : plages sauvages,
marais, chantiers ostréicoles, ports typiques... La propriété, située dans un cadre d'exception, avec vue sur
la Ria d'Etel, jouit d'une situation idéale pour découvrir ce bras de mer abritant de nombreux îlots dont celui
de Sr Cado, un des joyaux du département. Pour les amateurs de baignade et sports nautiques, les plages
de sable fin d'Erdeven sont à seulement 15 km. Plus proche, à 100m petite plage en forme de baie.Le gîte
est situé au 1er niveau de la bâtisse et a l'avantage d'être de plain-pied grâce à son jardin situé en hauteur.
Il offre : - une cuisine équipée ouverte sur le séjour/salon, 2 chambres (1 chambre avec lit en 140, et une
chambre avec 2 lits en 90), une salle d'eau avec wc. -Jardin sans vis-à-vis et parking privés. Gite mitoyen au
logement de vacances du propriétaire et à proximité du gite 56G11950. Entrée à la propriété commune avec
l'autre gite, mais chacun dispose de son allée privative et d'un parking privé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De Pâques à la Toussaint
- Latitude : 47.70713340 - Longitude : -3.14606260
- Accès : Sortez de la N165 N°36 direction Locoal-Mendon, suivre la direction de Locoal-Mendon. A Locoal-Mendon,
traversez le bourg et prenez à droite 'route de Locoal'. Tout droit sur 3.5 km, à droite au bout de la place, le gite est
50m après à droite au numéro 12.

A proximité
aéroport: 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: 0.1 km. piscine: 15.0 km. plage: 12.0
km. pêche: 2.5 km. sports nautiques: 12.0 km. tennis: 3.5 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - Jardin - Acces Internet - Accès Wifi - Location de
draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 21h49
Caution : 400.00 €
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.

Basse Saison : 295.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 390.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 30.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 20.00 € 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
Surface 7.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Séjour - Salon
Surface 17.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
Surface 7.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 9.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau avec WC
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

