Gîte n°56G1369 - Ile de Saint-Cado
Situé à BELZ, lieu dit : Domaine de Keryargon, dans Le Morbihan
Entre plages et campagne, le Domaine de Keryargon vous accueille dans un cadre pittoresque et verdoyant.
Vous serez séduits par le calme et la sérénité de ces lieux. Le Domaine est composé d'anciennes fermes
bretonnes rénovées qui ont su préserver leur charme et leur authenticité d'antan. Sur cette propriété de
3000 m², le jardin offre de beaux espaces où vous pourrez vous détendre au bord de la piscine. Et si vous
voulez vous offrir une pause détente et bien être pendant votre séjour, des massages, non thérapeutiques,
vous sont proposés sur place dans un espace dédié par Nathalie et Delphine (en supplément).Le gîte, coquet
et atypique avec sa belle mezzanine, vous offre:- Au rez-de-chaussée: une pièce de vie avec séjour, salon,
cuisine et une salle d'eau avec wc. Un lit d'angle en 110 est situé dans une alcôve. - Au 1er étage : mezzanine
avec un lit en 160. Le gîte est exposé sud/ouest, avec un jardin de 50m² et une terrasse privés avec chaises,
table de jardin et transats.La piscine chauffée, couverte ou découverte selon le temps, est ouverte d'avril à
octobre de 10h à 20h. En commun avec l'ensemble du Domaine : piscine, jardin avec jeux extérieurs (pingpong et balançoire) et parking. Le domaine accueille deux autres locations Gites de France : le gîte 1370 (en
mitoyenneté) et la maison d'hôtes 56G56449.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 55m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.66247051 - Longitude : -3.14621952
- Accès : Depuis Auray, sortie Carnac/Quiberon et suivre Belz. 2 km avant le bourg de Belz au lieu-dit Kerorel (en
face potier) prendre à gauche, traverser Kerclement, puis tout droit - 800m - jusqu'à Keryargon sur votre gauche (à la
sortie de la zone boisée).

A proximité
aéroport: 32.0 km. bowling: 6.0 km. casino: 10.0 km. chemin de randonnée: 0.8 km. commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 10.0 km. golf: 4.0 km. location de
vélos: 3.0 km. mer: 5.0 km. piscine: sur place. plage: 5.0 km. pêche: 5.0 km. sortie en mer en bat: 3.0 km. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 2.0 km. thalasso: 10.0
km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Jardin - Piscine - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 00h18
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : La taxe de séjour, à régler directement au propriétaire durant le séjour.

Semaine 29 : 810.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 810.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 810.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 590.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 220.00 (2 nuits) - de 265.00 à 313.00 (3 nuits) - de 300.00 à 363.00 (4 nuits) - de 340.00 à 405.00 (5 nuits) - de 370.00 à 437.00
(6 nuits) - de 390.00 à 460.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 220.00 (2 nuits) - 231.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 220.00 (2 nuits) - 231.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (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 : 390.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 460.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 45.00 € 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

BEAUGEARD Jean-Michel
Le Domaine de Keryargon
13 Route de Keryargon
56550 BELZ
Téléphone : 02 97 55 94 25
Portable : 06 41 12 54 87
Email: contact@domainedekeryargon.fr
Site internet : https://domainedekeryargon.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
1 lit en 110 dans le salon
Surface 35.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 1

2 : Salle d'eau avec WC
Surface 5.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 8.90 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 160 : 1

