Cabane sur pilotis56G161136 - Lodge 9
Situé à PLOEMEL, lieu dit : Kerganiet, dans Le Morbihan
Superbe chalet sur pilotis dans un camping insolite avec piscine !
Pour un week-end, une semaine ou deux, offrez-vous une véritable respiration dans cet hôtel de pleine nature,
unique en Bretagne sud ! Idéalement situé, vous serez ici à proximité des sites phares du Morbihan Sud
avec dans un rayon de 10kms: Erdeven et ses plages, Carnac et ses menhirs, La Trinité Sur Mer et ses
régates, La Ria d'Etel, etc... Sur la commune, vous pourrez vous adonner à la randonnée, au golf, au karting,
et découvrir avec les enfants le parc du Petit Délire. Le gite est éco-chalet sur pilotis situé dans un camping
d'hébergements insolites avec piscine chauffée. Il est aménagé dans un espace réservé aux lodges (12 au
total).Dans ce chalet de 27 m² vous disposerez d'une pièce de vie avec cuisine et séjour, de 2 chambres : l'une
avec 1 lit en 160, l'autre avec 3 lits en 90 dont 1 superposé, d'une salle d'eau et d'un wc séparé. A l'extérieur,
vous apprécierez la terrasse bois couverte de 13m² avec salon de jardin pour prendre vos repas. Une douche
extérieure vous sera utile pour vos retours de plage. Vous bénéficierez en commun avec l'ensemble des
hébergements, et à partir du 8 aout : d'une piscine extérieure chauffée de 16 x 4.5m (ouverte de 13h à 19h de
Avril à Octobre) avec une grande terrasse en bois de 300m², et du parking (à l'entrée du camping). A compter
de mi-aout : bar et restauration légère à la terrasse de la piscine. Accès wifi au bar des hôtes (au niveau de
l'accueil). En option et suppléments : paniers repas et petits déjeuners, espace bien-être (sauna, hammam,
massages...), location de vélos, randonnées accompagnées en paddle... Lit bébé disponible sur réservation
à l'accueil (gratuit).
- Classement : en cours - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 40m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De février à la Toussaint
- Latitude : 47.64646991 - Longitude : -3.07725161
- Accès : Sur la voie express Vannes/Lorient, prendre sortie Quiberon/Carnac et suivre la direction de Belz/Ploemel.
A Ploemel, suivre la direction d'Erdeven, 500m après le bourg, prendre à gauche au niveau du Panneau Dihan
Evasion. Continuez tout droit jusqu'au camping

A proximité
bowling: 5.5 km. casino: 10.0 km. chemin de randonnée: 4.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 10.0 km. golf: 4.0 km. location de vélos: sur
place. mer: 7.0 km. piscine: sur place. plage: 7.0 km. pêche: 7.0 km. sortie en mer en bat: 7.0 km. sports nautiques: 7.0 km. tennis: 4.0 km. thalasso: 11.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Jardin - Piscine - Terrasse - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 03h49
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - Linge de table

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 80.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 5.00 € 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

DIHAN EVASION .
Kerganiet
56400 PLOEMEL
Téléphone : 0297568827
Portable : 0608100583
Email: contact@dihan-evasion.org
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