Gîte n°56G1644 - Le Clos St Anne
Situé à PLOEREN, lieu dit : Kerbosser, dans Le Morbihan
En Morbihan Sud, venez séjourner au Clos Saint Joseph, dans un environnement apaisant et boisé. A 8
kms le Golfe du Morbihan, l'une des plus belles baies du monde vous attend avec ses criques, plages et
ses iles. Parcourez les sentiers côtiers et découvrez les splendides panoramas du Golfe, dignes d'une carte
postale.Dans ce gite entièrement à la décoration cosy et raffinée, vous vous sentirez bien. - Au rez-dechaussée le gîte offre le charme des pierres et des couleurs douces avec une cuisineéquipée avec espace
repas et un salon, salon, wc, buanderie. - Au 1er étage 2 belles chambres avec poutres. (1 lit en 140, 2
lits en 80), salle de bains avec baignoire, wc indépendant.Terrasse privée. La piscine extérieure commune
non couverte et chauffée (9m x 4m) est ouverte de mai à fin septembre jusqu'à midi le matin et à partir
de 17h00. Gite mitoyen au gite 1643 et à côté du logement du propriétaire. En commun parking, et piscine
extérieure.Vélos à disposition (2 adultes et 2 enfants), moyennant un chèque de caution.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 85m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.67562300 - Longitude : -2.81353900
- Accès : Sur la voie express, prendre sortie Vannes Sud/Arradon. Puis suivre la direction Plescop par la
D779E.Traverser les zones commerciales, apres le Leclerc, au rond point prendre à gauche direction Ste Anne
d'Auray. 800m aprés, prendre à gauche, continuez sur 200m.

A proximité
chemin de randonnée: 9.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.5 km. gare: 5.0 km. golf: 10.0 km. mer: 9.0 km. piscine: sur place. plage: 9.0 km. pêche: 5.0
km. sports nautiques: 9.0 km. tennis: 3.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Piscine - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps
Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 20h46
Caution : 400.00 €

Basse Saison : 374.00 (2 nuits) - 462.00 (3 nuits) - 537.00 (4 nuits) - 598.00 (5 nuits) - 646.00 (6 nuits) - 680.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 680.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage obligatoire : 65.00 € 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

DELEMAR Jean-Louis Florence
Kebosser
56880 PLOEREN
Portable : 06 79 31 08 75
Email: florencedelemar@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - séjour
Surface 15.80 m²
Fenêtres : 2

2 : Salon
Surface 18.26 m²
Fenêtre : 1

3 : Buanderie
Surface 3.25 m²

4 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
lits en 80.
Surface 12.16 m²
Fenêtres : 3
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 2.52 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

8 : WC - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc

