Gîte n°56G161130 - Villa Saint-Cado
Situé à PLOEMEL, lieu dit : Saint-Cado, dans Le Morbihan
En Morbihan Sud, La Villa Saint-Cado, entre terre et mer, vous attend pour un séjour inoubliable en famille
ou entre amis. Idéalement situé, vous êtes en bord du golf de Ploemel pour les amateurs de green et à 15min
de Carnac et d'Erdeven pour profiter des plaisirs de la mer et découvrir les sites mondialement connus
(alignements de menhir, dolmens...) En entrant dans la Villa Saint-Cado, vous serez immédiatement charmés
par la quiétude et l'intimité des lieux.Au coeur d'un grand jardin paysagé entièrement clos, la maison vous
attend avec sa piscine de 10×5 m chauffée (et sécurisée par abri motorisé) et son espace bien-être abrité avec
un jacuzzi de 5 places et un sauna infrarouge 5 places. Pour votre plus grand confort, cette belle demeure
en pierres dispose :- Au rez-de-chaussée d'une grande pièce de vie comprenant une cuisine équipée et
aménagée, un séjour et un salon (TV home cinéma). Un autre salon avec baby-foot est à votre disposition
ainsi qu'un wc avec lave-mains et une buanderie. - Au 1er étage : 3 chambres (2 lits en 160, 1 lit en 140) avec
chacune une salle d'eau attenante et privée. A ce niveau aussi, un wc séparé. Parking privé et sécurisé par
un portail électrique. Piscine ouverte d'avril à fin septembre. Spa accessible d'octobre à mars. Sauna ouvert
toute l'année.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.65371748 - Longitude : -3.10209148
- Accès : Sur la voie espress Vannes/Lorient, prendre sortie Quiberon/Belz et suivre Belz sur 6kms. Au rond,
prendre la 2ème sortie direction Ploemel puis prendre la 1ère à droite "après le camping " sur environ 1kms, " vous
passez devant l'entrée du GOLF DE ST LAURENT " la maison sera sur votre gauche.au carrefour... indiqué " VILLA
ST CADO "

A proximité
aéroport: 47.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 3.5 km. gare: 7.0 km. golf: 0.4 km. mer: 8.0 km. piscine: sur place. plage: 8.0 km. pêche: 8.0 km. sports
nautiques: 8.0 km. tennis: 2.5 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 04h45
Caution : 1000.00 €

Basse Saison : 639.00 (3 nuits) - 743.00 (4 nuits) - 827.00 (5 nuits) - 893.00 (6 nuits) - 940.00 (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 : 785.00 (3 nuits) - 912.00 (4 nuits) - 1016.00 (5 nuits) - 1097.00 (6 nuits) - 1155.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 785.00 (3 nuits) - 912.00 (4 nuits) - 1016.00 (5 nuits) - 1097.00 (6 nuits) - 1155.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option location de draps par lit : 25.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 8.00 € par prestation "service optionnel"
Forfait ménage obligatoire : 120.00 € 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

GILLIOUARD Mary et Hubert
15 route de l�Océan
56550 LOCOAL MENDON
Téléphone : 02 97 24 67 77
Portable : 06 08 62 90 06
Email: villastcado@aol.com
Site internet : http://www.villastcado.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 60.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Vue sur la piscine

2 : Salon
Deuxieme salon avec baby-foot
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vue sur la piscine

3 : WC avec lave mains
Surface 0.98 m²
possède un wc

4 : Buanderie
Surface 2.00 m²

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Vue sur la piscine
lit de 160 : 1
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.80 m²
Fenêtres : 3
Vue : Vue sur la piscine
lit de 160 : 1
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
Surface 1.15 m²
possède un wc

