Gîte n°56G16115
Situé à PLOEMEL, dans Le Morbihan
A proximité des villes d'Auray, de la Presqu'île de Quiberon, du Golfe du Morbihan, Ploëmel est parfaitement
située pour sillonner les paysages du secteur. Baladez-vous au port de plaisance de la Trinité/Mer et baignezvous aux plages d'Erdeven et de Carnac. La commune vous offre des activités pour tous comme le golf de
St-Laurent (18 et 19 trous) ou le circuit de karting. A mi-chemin entre Vannes et Lorient, vous disposez ici
de chemins entretenus permettant des balades pour les marcheurs du dimanche ou les randonneurs à pied
et à vélo. Les amoureux des vieilles pierres trouveront à Ploëmel un patrimoine riche, des mégalithes de
la préhistoire aux chapelles de l'art gothique. Au bourg : tous les commerces et plan d'eau avec jeux pour
enfants, sentiers de randonnées proches du gîte et accès facile aux plages de la baie de Quiberon.- Au rez-dechaussée: un coin-cuisine, un séjour/salon, de 2 chambres (dont une avec 2 lits simples en 90 et la deuxième
avec 1 lit oduble en 140), une salle d'eau avec wc.- Au 1er étage: une salle d'eau et un séparé.A l'extérieur:
un jardin clos de 700 m² avec terrasse, salon de jardin et barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 145m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 80.00 €
- Latitude : 47.65856100 - Longitude : -3.07976040
- Accès : RN165 sortie Carnac/Belz, au rond-point direction Belz, après le carrefour de Pont-Fol à gauche en haut
de la côte, faire 1 km et la maison est sur la gauche après Keraudran (passage étroit).
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 7.0 km. golf: 2.0 km. mer: 6.5 km. piscine: 6.0 km. plage: 6.5 km. pêche: 7.0 km. sports nautiques: 7.0 km. tennis: 1.5
km.

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

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 12h14
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Eau, un forfait d'électricité de 8 kw/h par jour. En cas de dépassement, un supplément sera facturé sur relevé de compteur, sur la base du prix du kw/h
en vigueur.
Le prix ne comprend pas : Chauffage (non inclus dans le prix de la location) =Au fuel et au gaz : le barème du chauffage au fuel et du chauffage au gaz est établi par jour
d�utilisation et en fonction de la capacité du gîte en cas d�absence de compteur :Barème de chauffage au fuel et au gaz :CAPACITE DU GITE Par jour2 à 3 pers7 €4 pers.
10 €5 à 6 pers.12 €7 à 8 pers.14 €9 pers. Et plus 17 €

Juin : 334.00 (2 nuits) - de 413.00 à 427.00 (3 nuits) - 480.00 (4 nuits) - 535.00 (5 nuits) - 578.00 (6 nuits) - 628.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 628.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 628.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 895.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 995.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 1080.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 995.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 630.00 (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 : 647.00 (7 nuits)

du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 657.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 72.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 12.00 € 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 54.00 m²

2 : Chambre
Surface 11.70 m²
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Surface 10.50 m²
lit de 140 : 1

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

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.30 m²
lit de 90 : 2

7 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
possède un wc

