Gîte n°56G16411 - La Mouette
Situé à PLOEREN, lieu dit : 9 Allée Yves Nicolazic, dans Le Morbihan
Superbe maison contemporaine avec spa extérieur !
Pour votre prochain séjour en Morbihan Sud, venez séjourner aux portes de Vannes, Ville d'Art et d'Histoires,
pleine de charme. Vous pourrez flaner le long du port ou dans les ruelles de son centre ville historique.
Vannes est une ville dynamique et animée tout au long de l'année et les activités ne manquent pas: marchés,
musées, festival, cinéma, casino... Vous serez aussi à promixité du Golfe de Morbihan, l'un des sites naturels
incontournables de Bretagne. Dès la porte franchie du gite, vous serez charmé par cette belle maison neuve
contemporaine.En famille ou entre amis, ce gite est fait pour vous ! Vous apprécierez ici les beaux volumes
et la décoration actuelle. Cerise sur le gâteau : une terrasse de 80m² avec spa privatif ! De quoi vous relaxer
entre deux escapades ! Le jardin clos permettra aux enfants de jouer en toute sécurité et la table de pingpong vous promet de bons moments! Le gite vous offre :- Au rez-de-chaussée une grande pièce de vie avec
une cuisine parfaitement équipée, un séjour et un salon. Vous trouverez aussi une chambre parentale (1 lit en
160) avec salle d'eau privée (douche à l'italienne avec jets), une autre chambre (1 lit en 140) et un wc séparé,
puis une buanderie. - Au 1er : deux chambres (1 lit en 90, 1 lit en 140 et 1 lit en 120). Une autre chambre (avec
1 lit mi-hauteur en 90) servira de pièce de jeux pour les enfants, ainsi qu'une salle de bains (avec douche et
baignoire) et un wc séparé. Parking privé devant le gite. La maison est celle du propriétaire qu'il occupe 1
semaine sur 2.
- Classement : 4 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 160m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : A l'année
- Latitude : 47.66607822 - Longitude : -2.79811719
- Accès : Sur la voie express Nantes/Lorient, prendre sortie Vannes-Ouest. Au rond point, prendre la 1ère sortie
direction Plescop puis à l�autre rond point prendre la dernière sortie. Au rond point suivant, 1ère sortie, puis prendre
à droite, le gite est au fond de l'impasse.

A proximité
chemin de randonnée: 6.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 6.0 km. gare: 4.7 km. golf: 14.5 km. mer: 6.0 km. piscine: 3.5 km. plage: 7.0 km. pêche: 3.0
km. sports nautiques: 9.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Seche-linge - Télévision - Espace
clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps Fournis Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 04h05
Caution : 1000.00 €
Le prix comprend : - Draps- Linge de toilette- Linge de table

Basse Saison : 660.00 (2 nuits) - 816.00 (3 nuits) - 948.00 (4 nuits) - 1056.00 (5 nuits) - 1140.00 (6 nuits) - 1200.00 (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 : 1500.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 1790.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 100.00 € 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

BAUDIN Aurélien
9 Allée Yves Nicolazic
56880 PLOEREN
Portable : 06 75 30 22 13
Email: aurel-ba@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Chambre avec salle d'eau privée
Fenêtres : 2
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
possède une douche

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bain - Niveau 1
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
possède une douche
possède une baignoire

8 : WC - Niveau 1
possède un wc

