Gîte n°56G1361 - de La Ria
Situé à BELZ, lieu dit : 9 Rue des Mouettes, dans Le Morbihan
Pour des vacances iodées en duo en Morbihan Sud, cet appartement au bord de la Ria est fait pour vous !
A seulement 100m s'offre à vous la Ria d'Etel, un des joyaux de la région, et vous comprendrez pourquoi :
les paysages sont remarquables. A ne pas manquer durant votre séjour: l'ilot de Saint-Cado accessible par
un pont en pierres. Les amateurs de randonnées seront ravis, de nombreux sentiers sont proposés sur la
commune et aux alentours. Pour les plaisirs de la mer, la plage du Magouer à Plouhinec ou bien à Erdeven,
vous attendent. D'Etel, vous pourrez embarquer à bord d'un bateau de croisière pour remonter la Ria.Le gite
est aménagé au 1er étage de la maison des propriétaires avec accès privé par un escalier intérieur. Le gîte
est un appartement à la décoration moderne, parfaitement agencé pour vous offrir le maximum de confort
dans ses 25m². Lumineux et fonctionnel, dans ce gite, vous vous sentirez bien. Pour vous recevoir: une pièce
de vie de 15m² avec coin cuisine équipée, et un espace séjour-salon. Une chambre avec 1 lit en 140, un wc
indépendant et une salle d'eau. Parking en commun à l'intérieur de la propriété.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 25m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De mars à la Toussaint
- Latitude : 47.67718020 - Longitude : -3.19233310
- Accès : A Belz, prendre la direction de Plouhinec/Pont Lorois. Continuez tout droit jusqu'au supermarché aldi
prendre la 1ère à droite puis à gauche et continuez tout droit.

A proximité
chemin de randonnée: sur place. commerce: 1.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 8.0 km. mer: 0.2 km. piscine: 14.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 0.2
km. sortie en mer en bat: 5.0 km. sports nautiques: 4.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Télévision - Acces Internet - Accès Wifi - Draps Fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 12h23
Caution : 300.00 €

Juin : 193.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 277.00 (4 nuits) - 308.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 193.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 277.00 (4 nuits) - 308.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 490.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 550.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 550.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 490.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 350.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 350.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 290.00 (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 : 370.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 370.00 (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"

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 - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.10 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : WC - Niveau 1
Surface 0.81 m²
possède un wc

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède une douche

