Gîte n°56G16829 - Entre Mégalithes et Océan
Situé à PLOUHARNEL, lieu dit : Brenantec, dans Le Morbihan
Pour vos prochaines vacances, Plouharnel en Morbihan Sud vous réserve bien des surprises ! Ici, en toutes
saisons, cette station balnéaire vous attend pour vos prochaines vacances en duo. Durant votre séjour,
vous pourrez profiter des nombreuses activités que vous propose Plouharnel et la presqu'ile de Quiberon :
baignade, équitation, plaisance, char à voile, kayak, plongée sous-marine, planche à voile, kite-surf... A pied
ou à vélo, les sentiers de randonnée vous feront découvrir les richesses de ce territoire et les superbes
panoramas sur la Baie de Quiberon ou l'océan. Les amoureux de patrimoine auront le plaisir de sillonner la
commune et d'y admirer mégalithiques et dolmens, bâtiments religieux et bâti militaire... A ne pas manquer
durant votre séjour : une escapade d'une journée à Belle-Ile, la plus Belle Ile du Morbihan, au départ de
Quiberon.Le gite, est situé au calme d'une impasse et au coeur d'un charmant petit hameau, proche des
commerces et de la mer. Il vous propose au rdc : une petite pièce de vie accueillant séjour/cuisine/coin-salon,
une salle d'eau avec wc. A l'étage : 1 chambre en mezzanine (1 lit en 140). A l'extérieur vous pourrez prendre
vos repas dans le jardin et profiter du soleil. Gite mitoyen au logement du propriétaire avec parking et entrée
privés.Draps, linge de toilette et linge de maison en supplément.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.60701200 - Longitude : -3.10926862
- Accès : Sur la voie express Nantes/Lorient, prendre sortie Carnac/Quiberon et suivre la direction de Plouharnel.
400 mètres avant le bourg de Plouharnel prendre à droite direction Brenantec. A Brenantec, prendre le chemin à
gauche apres la 1ère maison.

A proximité
chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 12.0 km. golf: 6.0 km. mer: 3.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 4.0 km. pêche: 3.0
km. sports nautiques: 4.5 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-vaisselle - Télévision - Jardin - Acces Internet - Accès Wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 21h28
Caution : 300.00 €

Vacances Hiver : 250.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 138.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 198.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 238.00 (6 nuits) - de 250.00 à 290.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 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 Printemps : 250.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 290.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 290.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 290.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 300.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 400.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 440.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 470.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : de 470.00 à 500.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 300.00 (7 nuits)

du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 290.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 290.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 290.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 290.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 30.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 8.00 € 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

BODEVIN Jeannine
Brenantec
56340 PLOUHARNEL
Téléphone : 0297585324
Portable : 06 51 41 37 94
Email: j.bodevin@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Salle d'eau avec WC
Surface 3.50 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 8.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

