Gîte n°56G1360 - Ty Sophie
Situé à BELZ, lieu dit : 84 Rue de Kerlourde, dans Le Morbihan
Envie de vacances en bord de mer ? Besoin de souffler un peu ? Le gite Ty Sophie est le lieu idéal de votre
prochain séjour. Ici, en Morbihan Sud, découvrez Belz, lové au bord de la Ria d'Etel. La Ria est l'un des joyaux
de la région : petites criques, pointes, ports typiques, iles et ilots. Etape incontournable : l'ilot de saint Cado,
accessible à pied par un petit pont. En ces lieux, vous pourrez admirer les divers panoramas aux rythmes
de la marée. Pour les plaisirs de la mer : baignade, sports nautiques et plaisance, Etel, à 10 min vous attend
avec son plan d'eau de mer aménagé, ou bien, les longues plages de sable blanc d'Erdeven sont un peu plus
loin. Pour la pêche à pied, la petite mer de Gâvres, à 20min, est un site très prisé par les pêcheurs. Le gite,
à seulement quelques pas de la Ria, vous offre espace et lumière. Ici, tout a été pensé pour vous garantir un
séjour de qualité. Il offre au rdc un sas d'entrée avec petit coin salon, une grande pièce de vie accueillant
salon/séjour/cuisine aménagée, une salle d'eau (douche à l'italienne) avec wc. Au 1er : 3 chambres (1 lit en
160, 3 lits en 90), ainsi qu'un wc avec lavabo. Pour votre plus grand plaisir et afin de profiter du soleil, une
grande terrasse exposée sud ainsi qu'un grand jardin clos vous attendent ! Parking privé dans la cour devant
le gite. Charges en supplément, tarif selon en vigueur. Linge de table : 5€/séjour. Lits faits si location de draps.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.68065040 - Longitude : -3.18677349
- Accès : A Belz, prendre la direction de Plouhinec, traverser le bourg. Au niveau du magasin Aldi, prendre droite,
puis encore à droite. Longuer la Ria, puis au petit rond point à droite. Au croisement, le gite est la 2ème maison en
face, se garer dans la cour.

A proximité
chemin de randonnée: 0.2 km. commerce: 1.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 15.0 km. golf: 8.0 km. mer: 0.1 km. piscine: 15.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 0.1
km. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 20h18
Caution : 600.00 €
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.

Vacances Hiver : 330.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : de 182.00 à 213.00 (2 nuits) - de 224.00 à 255.00 (3 nuits) - de 261.00 à 288.00 (4 nuits) - de 290.00 à 310.00 (5 nuits) - de
314.00 à 325.00 (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 : 410.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 275.00 (2 nuits) - 340.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 275.00 (2 nuits) - 340.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : de 275.00 à 358.00 (2 nuits) - de 340.00 à 422.00 (3 nuits) - de 395.00 à 466.00 (4 nuits) - de 440.00 à 493.00 (5 nuits) - de 475.00 à
504.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 391.00 (2 nuits) - 483.00 (3 nuits) - 561.00 (4 nuits) - 625.00 (5 nuits) - 675.00 (6 nuits) - 710.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 710.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 760.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 760.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 760.00 (7 nuits)

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

Semaine 35 : 500.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 275.00 (2 nuits) - 340.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : de 209.00 à 275.00 (2 nuits) - de 274.00 à 340.00 (3 nuits) - de 338.00 à 395.00 (4 nuits) - de 397.00 à 440.00 (5 nuits) - de
452.00 à 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 410.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 410.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 15.00 € 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

GROSBOIS Jean-Paul Catherine
1 Impasse Pierre Le Hunsec
56270 PLOEMEUR
Téléphone : 02 97 59 50 85
Portable : 06 23 36 33 93
Email: grosbois.jean-paul@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 50.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Pièce spécifique
sas d'entrée avec petit coin salon
Surface 12.20 m²
Fenêtres : 2

3 : Salle d'eau avec WC
Surface 7.25 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.90 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 4.15 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

7 : WC avec lave mains - Niveau 1
Wc avec lavabo
Surface 1.50 m²
possède un wc

