Gîte n°56G169112 - TY LOEIZ
Situé à PLOUHINEC, lieu dit : Locquenin, dans Le Morbihan
Plouhinec est une commune bordée par l'océan et ses plages de sable fin et par la Ria d'Etel. Les dunes
sauvages de Plouhinec et la longue plage du Magouero sont des lieux idéals pour le farniente et la baignade.
Un peu plus loin, ne manquer pas le site de Gâvres et sa petite mer intérieure qui ravira les amateurs de
pêche à pieds. A ne pas manquer durant votre séjour: la Ria d'Etel avec ses paysages de toute beauté: îles
et îlots, ports typiques, criques etc... un vrai régal pour les yeux!Ce gîte est situé dans un hameau à 200 m
de la Ria d'Etel. Il vous offre:- Au rez-de-chaussée: une grande pièce lummineuse avec salon, espace repas
et coin cuisine bien équipé et un wc séparé.- Au 1er étage: vous trouverez 2 chambres (une chambre avec
un lit en 140, une chambre avec 2 lits en 90, lit bébé), une salle d'eau.A l'extérieur, vous profiterez d'une cour
gravillonnée et d'un jardin, entièrement clos avec portail. Gite mitoyen à un logement.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.67090500 - Longitude : -3.21938999
- Accès : Sur la RN165, prendre sortie Auray/Quiberon puis suivre Belz et traverser le bourg en direction de Port
Louis. Aprés le pont, prendre à gauche à la pharmacie.

A proximité
aéroport: 25.0 km. casino: 15.0 km. chemin de randonnée: 0.1 km. commerce: 4.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 10.0 km. location de vélos: 4.0
km. mer: 0.2 km. piscine: 5.0 km. plage: 1.5 km. pêche: 0.2 km. sortie en mer en bat: 3.0 km. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 3.0 km. thalasso: 15.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - Jardin - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements
bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 08/07/2020 - 23h39
Caution : 250.00 €
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.

Semaine 29 : 600.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 650.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 650.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 570.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 470.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 470.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 300.00 (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 : 360.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 45.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 30.00 € 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 33.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : WC
Surface 1.20 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.15 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord
possède une douche

