Gîte n°56G1586 - La Cocotte
Situé à PLESCOP, lieu dit : Moten Pont Er Gal, dans Le Morbihan
En Morbihan Sud, venez-vous ressourcer à la campagne à seulement 15min du Golfe du Morbihan, l'une
des plus belles baies du Monde, où vous attendent criques et îles, de quoi vous en mettre plein la vue! Les
amateurs de baignade, randonnées et sports nautiques seront comblés! Entre Vannes et Auray, vous pourrez
arpenter le Morbihan Sud au gré de vos envies et découvrir tous les trésors de Bretagne sud !Entre amis,
ou en famille, ici, vous vous sentirez bien. Dans son écrin de verdure, le gite est aménagé avec goût dans
un esprit campagne. - Au rez-de-chaussée, une charmante pièce de vie vous accueille avec cuisine ouverte
et espace salon-séjour ouvrant sur la terrasse et et la jardin, un wc indépendant, une salle d'eau et une 1
chambre avec au choix 2 lits en 90 ou un grand lit de 180. - Au 1er étage: une grande mezzanine cosy équipée
de 2 lits 90 ou au choix un grand lit de 180, avec coin salon. Une belle terrasse en bois vous accueillera pour
les repas ainsi que le jardin de 2000m². Vous disposerez d'un abri fermé avec lave linge et sèche linge avec
possibilité d'y ranger des vélos. Plancha électrique. Les lits simples peuvent être rapprochés pour former
des lits doubles.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 73m²
- Animaux interdits - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : D'avril à fin
septembre
- Latitude : 47.69194000 - Longitude : -2.88310000
- Accès : Sur la RN165, après Vannes, sortie Ploeren, direction Mériadec. Après le passage à niveaux, et après
Parc Languy, vous arrivez à un stop : traversez la D19 direction Moulin L'Evêque / Pont Marvil, puis tout droit sur
1km. Au lieu dit, Motten Pont Er Gal, le gîte se trouve sur la droite au n° 7.

A proximité
aéroport: 110.0 km. casino: 15.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 8.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. mer: 15.0 km. piscine:
15.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 0.1 km. sortie en mer en bat: 15.0 km. sports nautiques: 15.0 km. tennis: 8.0 km. thalasso: 15.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Draps
Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 21h35
Caution : 400.00 €

Vacances Printemps : 600.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 650.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 650.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 650.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 700.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 700.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 750.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 750.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 800.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 750.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 600.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 600.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 500.00 (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 : 500.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 500.00 (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"
Forfait ménage pour accueil d'animal : 60.00 € 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
Surface 31.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud

2 : WC
Surface 1.30 m²
possède un wc

3 : Salle d'eau
Surface 3.65 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
possède une douche

4 : Chambre
Surface 15.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 18.90 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est
lit de 90 : 2

