Gîte n°56G14814 - La Grange
Situé à NOSTANG, lieu dit : 8 Rue Kergoh, dans Le Morbihan
En Morbihan Sud, entre terre et mer, venez séjourner à Nostang, commune conviviale où il fait bon vivre. A
deux pas, la Ria d'Étel vous dévoile tous ses secrets: petits îlots (dont celui de St Cado), criques sablonneuses
et pointes rocheuses. Paradis des ornithologues, la Ria est également le lieu d'observation d'une multitude
d'oiseaux. Que ce soit pour la pêche, pour la voile, pour le kayak, la pointe de la Vieille Chapelle (à 6 kms) est
le site idéal d'exploration de la Ria. Les longues plages de Plouhinec sont à 15 min. Commerces de proximité
à 500m, grande surface à 3km de cet hébergement.Au calme dans un petit hameau, ce gîte bien équipé et
agencé vous accueille. Ici, vous vous sentirez comme à la maison. Il offre:- Au rez-de-chaussée: un coincuisine, un séjour/salon de 28m² ouvrant sur une terrasse et un jardinet clos, une salle d'eau et un WC. - Au
1er étage : 2 petites chambres (dont 1 avec 1 lit en 140 et une avec 1 lit en 90.) A l'extérieur: jardin clos avec
terrasse équipée, parking privé à côté du gîte. Gîte mitoyen à une habitation à l'année. Accueil petit chien
sur demande.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.74920830 - Longitude : -3.19373510
- Accès : Sur la voie express Vannes/Lorient, prendre sortie Nostang/Merlevenez. A Nostang, traverser le bourg, à la
sortie de la commune, prendre à droite 'Kergoh', continuez le gite est au fond au niveau de la chapelle.

A proximité
aéroport: 28.0 km. bowling: 23.0 km. casino: 23.0 km. chemin de randonnée: 0.1 km. commerce: 0.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. location
de vélos: 4.0 km. mer: 8.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 8.0 km. pêche: 0.1 km. sortie en mer en bat: 12.0 km. sports nautiques: 6.0 km. tennis: 10.0 km. thalasso:
30.0 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 08h00
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 218.00 (3 nuits) - 253.00 (4 nuits) - 282.00 (5 nuits) - 304.00 (6 nuits) - 320.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 380.00 (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"
Option location de draps par lit : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 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
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest

2 : Séjour - Salon
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Nord-Est

3 : WC
Surface 1.12 m²
possède un wc

4 : Salle d'eau
Surface 3.21 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 1

