Gîte n°56G1379
Situé à BELZ, lieu dit : 71 Rue de Kerlourdes, dans Le Morbihan
A deux pas de la Ria d'Etel, l'un des plus beaux sites de la côte bretonne, découvrez cet appartement pour
4 personnes idéalement situé. De la terrasse suspendue, vous serez charmés par la vue sur la fameuse Ria
d'Etel, chaque jour changeant en fonction de la lumière et de la marée. Cerise sur le gâteau: un spa extérieur
privatif de 4 places, installé sur la terrasse des propriétaires. Belz est aussi le paradis pour les amateurs
de randonnées. A ne pas manquer durant votre séjour : l'ilot de Saint Cado, petit hameau pittoresque au
coeur de la rivière, relié à la terre par un pont légendaire. Pour la baignade et les sports nautiques les plages
d'Etel et de Plouhinec sont à 10min.Au premier étage de la maison des propriétaires, cet appartement vue sur
mer pour 4 personnes offre:- Une pièce de vie avec séjour, coin salon et cuisine, et deux chambres doubles
accueillant chacune un lit en 140. Vous y trouverez aussi une salle d'eau avec wc. Une terrasse avec vue mer
pour prendre ses repas ou se détendre .L'accès au gîte se fait par la buanderie mise à disposition avec les
lave-linge et sèche-linge communs. Parking privé et jardin en commun. Le spa est est fermé actuellement
jusqu'à fin décembre pour cause sanitaire, interdit aux enfants de moins de 16 ans.Location estivale à la
quinzaine.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.68008130 - Longitude : -3.18756589
- Accès : Traverser Belz en direction de Plouhinec, au rond-point (après le crédit agricole) prendre la 1ère à droite
puis 1ère à gauche. L'appartement est 600m après sur votre gauche.

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: 0.6 km. pêche: 0.1
km. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Seche-linge - Télévision - Vue sur mer - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 09h21
Caution : 200.00 €

Basse Saison : 231.00 (2 nuits) - 286.00 (3 nuits) - 332.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 399.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

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 23.65 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.21 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

5 : Buanderie - Niveau 1
Surface 5.98 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Buanderie
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Terrasse privée - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Vue : Mer
possède un wc
possède une douche

