Gîte n°56G11954
Situé à LOCOAL-MENDON, lieu dit : 14, Le Plec, dans Le Morbihan
Entre Lorient et Auray, venez découvrir ou re-découvrir la ria d'Étel, l'un des trésors de la Bretagne. Depuis
la barre d'Étel, la ria forme, sur plus de 15kms une petite baie parsemée d'îles et de petites pointes naturelles
et abritant de nombreux petits ports typiques. Ici, les paysages sont préservés et sauvages. A ne pas
manquer durant votre séjour, le site magique de Saint-Cado. Un endroit hors du temps propice à des balades
inoubliables. Au nord de la ria d'Étel, la commune de Locoal-Mendon borde 40 kilomètres de littoral, avec
des petites criques propices à la baignade à marée haute, et des marais pour l'observation des oiseaux.
La pointe de Verdon, à deux pas du gite, offre une belle vue sur la ria. Ici, les amoureux de nature et de
randonnées seront comblés ! Locoal Mendon vous permettra aussi de rejoindre rapidement la voie express
pour découvrir les sites phrase de notre Département : Lorient, la petite mer de Gâvres, Vannes, le Golfe du
Morbihan, Quiberon etc...Pour profiter des belles plages de sables fins, Carnac et Erdeven sont à 30min. Le
gite entièrement rénové en 2018 avec gout, est situé au calme d'un petit hameau, un vrai coin de paradis,
loin du tumulte des grandes stations balnéaires! Indépendant, il vous propose une terrasse pour profiter du
soleil et un jardin. Au rdc, la pièce de vie de 34m² vous offre lumière et espace. Elle accueille une cuisine
toute équipée, un séjour, un salon, ainsi qu'un wc avec lave mains. Les deux chambres sont à l'étage (1 lit en
160x190, 2 lits en 80 modulables en 1 lit 160x190) et ont vue sur mer ! Au 1er vous trouverez aussi une salle
d'eau. Parking privé à côté du gite.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 90m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Fermé à partir de septembre
- Latitude : 47.71721430 - Longitude : -3.15930200
- Accès : Sur la voie express, prendre sortie Locoal Mendon, avant le premier rond point de Locoal Mendon, prendre
à droite direction le Verdon, continuez sur 1 kms puis à gauche. Continuez toujours tout droit jusqu'au Plec. Le gite
est derrière la chapelle

A proximité
aéroport: 30.0 km. chemin de randonnée: 0.2 km. commerce: 7.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 20.0 km. golf: 14.0 km. mer: 0.2 km. piscine: 20.0 km. plage: 0.9
km. pêche: 0.2 km. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Jardin - Terrasse - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 20h55
Caution : 400.00 €

Vacances Hiver : 380.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 182.00 (2 nuits) - 224.00 (3 nuits) - 261.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (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 : 430.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 237.00 (2 nuits) - 292.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 237.00 (2 nuits) - 292.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 237.00 (2 nuits) - 292.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 363.00 (2 nuits) - 449.00 (3 nuits) - 521.00 (4 nuits) - 581.00 (5 nuits) - 627.00 (6 nuits) - 660.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 690.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 790.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 790.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 790.00 (7 nuits)

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

Semaine 35 : 660.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 248.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 428.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 237.00 (2 nuits) - 292.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 380.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 430.00 (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) : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 10.00 € par prestation "service optionnel"

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

CARNAC Hervé et Stéphanie
12, Le Plec
56550 LOCOAL MENDON
Téléphone : 02 97 24 67 29
Portable : 06 08 46 45 95
Email: stephaniecohonner@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 41.50 m²
Fenêtres : 5
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : WC avec lave mains
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
possède un wc

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Mer
Orientation :Sud-Ouest
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Mer
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Mer
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2

