Gîte n°56G1434
Situé à MUZILLAC, lieu dit : Treguen, dans Le Morbihan
Entre Vannes et Nantes, entre Presqu'île de Rhuys et Presqu'île Guérandaise, respirez l'air iodé de l'océan,
découvrez notre coeur de pays et les charmes de La Vilaine océane. Un endroit paisible, agréable ponctué
par vos envies et vos découvertes. La roche-Bernard, petite cité de caractère vous ravira par ses nombreux
artistes. En bordure de littoral, découvrez les plages de Damgan et Billiers toutes proches.A l'ombre des
arbres centenaires, dans un parc de 5000 m² et à 5 km de la mer, goûtez au plaisir du farniente dans une
longère du 17ème et du 19ème, meublée avec goût. - Au rez-de-chaussée, vous disposerez d'un séjour/coincuisine, d'une chambre (1 lit double), d'une salle d'eau avec wc, d'une buanderie. - A l'étage : 3 chambres (1
lits 2 personnes, 2 lits 1 personne, 1 lit bébé), une salle de bains, un wc. Profitez du jardin commun de 5000
m². A proximité de la maison des propriétaires. Gîte mitoyen à un local et contigu au gîte 56G1433
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 108m²
- Animaux payants
- Latitude : 47.54302500 - Longitude : -2.46876700
- Accès : De Vannes prendre direction Nantes N165 sortir à Muzillac, puis prendre la direction de Billiers après le
pont à gauche comme pour reprendre la voie express (direction Nantes) et faire 300 m prendre à droite faire 800 m
puis à droite faire 600 m.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 5.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 40.0 km. golf: 12.0 km. mer: 5.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 5.0
km. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 12h25
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 214.00 (3 nuits) - 249.00 (4 nuits) - 277.00 (5 nuits) - 299.00 (6 nuits) - 315.00 (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 : 365.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 224.00 (3 nuits) - 261.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 224.00 (3 nuits) - 261.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 224.00 (3 nuits) - 261.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 224.00 (3 nuits) - 261.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 520.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 580.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 580.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 580.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 520.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 224.00 (3 nuits) - 261.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)

du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 224.00 (3 nuits) - 261.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 365.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 365.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 3.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 9.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 8.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 8.00 € 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
2 : Buanderie
Surface 17.49 m²

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.40 m²
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.50 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.10 m²
lit de 90 : 2

6 : Salle de Bain - Niveau 1
possède une baignoire

7 : WC - Niveau 1
possède un wc

8 : Salle d'eau avec WC
possède un wc
possède une douche

