Gîte n°56G1363 - La Marinière
Situé à BELZ, lieu dit : 5 Rue Poulbretion, dans Le Morbihan
Pour des vacances réussies en famille ou entre amis, le Gîte la Marinière n'attend plus que vous ! Ici,
en Morbihan Sud, vous êtes au bord de la Ria d'Etel, l'un des joyaux de notre département grâce à la
diversité de ses paysages dignes d'une carte postale: criques intimistes, parcs, marais, ports typiques... A
5 minutes à vélo, le pittoresque îlot de St Cado vaut le détour avec ses adorables maisons de pêcheurs.
Etape incontournable de votre séjour: Etel (ancien port thonier) avec ses commerces, bars et restaurants
ainsi que sa plage aménagée et sa base nautique qui raviront petits et grands. Pour ceux voulant profiter
des plages de sable fin, Erdeven est à 15 minutes. Coup de coeur assuré pour ce gîte à la décoration
soignée!En franchissant la porte d'entrée, vous serez charmés par la décoration moderne et soignée. Au rez-de-chaussée, la pièce principale accueille le séjour et le salon, vous trouverez aussi une cuisine
entièrement aménagée et équipée s'ouvrant sur une terrasse en bois et un jardin clos, une chambre (1 lit
en 160), une salle d'eau et un wc séparé. - Au 1er étage, vous attendent 3 autres chambres (2 lits en 90,
2 lits en 160), une salle d'eau et un wc séparé. Les propriétaires ont voulu vous offrir un gîte de très bon
standing, parfaitement équipé et joliment décoré avec des meubles de qualité, contemporains ou relookés.
Garage pour 1 voiture avec coin buanderie. Stationnement possible de 2 autres voitures supplémentaires à
l'intérieur de la propriété. Dans ce gîte, pas de surprise: tout est inclus ! Pour la caution, 2 chèques vous
seront demandés : 1 de 420 € pour le gite, et 1 de 80 € de caution ménage.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.67639170 - Longitude : -3.19191649
- Accès : Sur la voie express, prendre sortie Belz. A Belz traverser le bourg en direction de Plouhinec. Aprés 'Aldi',
prendre à droite puis la 1ère à gauche. Continuez, la maison est au n°5

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. sports nautiques: 4.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Espace
clos - Garage - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps Fournis Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 20h54
Caution : 500.00 €

Basse Saison : 700.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 950.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 80.00 € 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

GAUTIER Jean
5 impasse de Kerispern
56550 BELZ
Téléphone : 02 97 83 41 42
Portable : 06 66 12 41 90
Email: bernadettejean.gau@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 16.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Séjour - Salon
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Chambre
Surface 8.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 3.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une douche

5 : WC
Surface 1.15 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.90 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

9 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 7.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une douche

10 : WC - Niveau 1
Surface 1.10 m²
possède un wc

