Gîte n°56G169115 - La Maison Bleue
Situé à PLOUHINEC, lieu dit : 26 , Rue de Port-Louis, dans Le Morbihan
En Morbihan Sud, gite situé à 2kms de la mer et proche de tous commerces.
Bienvenue à Plouhinec, jolie petite ville située entre Lorient et Auray. Vous découvrirez ses plages de sable
fin, ses petits ports pittoresques du Magouër et du Vieux Passage, ses îlots dont celui du Nohic et ses forêts.
Cette station balnéaire jouit d'une situation idéale dans la Ria d'Etel avec son îlot de Saint-Cado et le grand site
dunaire de la petite mer de Gâvres. Dans cet espace préservé, les plages de sables fins, les dunes sauvages
et la célèbre barre d'Etel dont le ban de sable se déplace au gré des marées feront le bonheur des amateurs
de baignades, sports nautiques et pêche à pieds. Les nombreux kilomètres de randonnées balisées dans les
bois et le long du sentier côtier feront le bonheur des marcheurs.Le gite "la maison bleue" est une maison
indépendante à 800 m des commerces de Plouhinec. Au rez-de-chaussée, le gite se compose d'une cuisine,
d'un salon/séjour, d'une chambre (1 lit en 140), d'un wc séparé et d'une salle d'eau avec douche à l'italienne.
Au 1er: 2 chambres (2 lits en 90, 1 lit en 140), une salle d'eau avec wc, une mezzanine avec une banquette
clic-clac. A l'extérieur, vous profiterez d'une double terrasse et d'un petit jardin clos. Garage pour vélo, moto
et auto. Gite situé à la sortie du bourg à 50m de la RD 781 reliant Plouhinec à Port-Louis.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 106m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.70304900 - Longitude : -3.26020200
- Accès : A l'église de Plouhinec, prendre la direction de Port-Louis sur la D781 sur environ 800m, puis prendre
l'allée à droite juste après l'abri bus.

A proximité
aéroport: 25.0 km. bowling: 30.0 km. casino: 17.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 0.8 km. equitation: 3.0 km. gare: 15.0 km. golf: 7.0 km. location
de vélos: 0.8 km. mer: 1.5 km. piscine: 5.0 km. plage: 1.5 km. pêche: 1.5 km. sortie en mer en bat: 8.0 km. sports nautiques: 1.5 km. tennis: 0.8 km. thalasso: 17.0
km.

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

Tarifs Valable le 02/12/2020 - 04h28
Caution : 300.00 €
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 gaz : selon consommation.

Basse Saison : 265.00 (3 nuits) - 308.00 (4 nuits) - 343.00 (5 nuits) - 371.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 510.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 70.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 5.00 € 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

SCI MIRAGE
LE GALLO Gérard
19, Rue de la Mairie
56150 SAINT-BARTHELEMY
Téléphone : 02 97 27 12 35
Portable : 06 86 66 67 45
Email: le-gallo.mireille@wanadoo.fr
Site internet : https://www.gitemaisonbleuedeplouhinec56.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
réfrigérateur, plaque de cuisson (gaz + électrique), 1 grand four, 1 mini four, 1 micro-ondes, 1 table et 2 chaises. Meubles de rangement.
Surface 6.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Séjour - Salon
Grande table à rallonges, chaises, 6 places de salon. Une cheminée foyer fermée en parfait état de marche. Télé, Chaine hifi, lecteur DVD, Wifi.
Surface 32.50 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
1 lit, 1 armoire de rangement, 2 chevets, une chaise.
Surface 10.71 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : WC
wc ré haussé.
Surface 1.04 m²
possède un wc

5 : Salle d'eau
douche à l'italienne et lavabo
Surface 3.60 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

6 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Grande salle d'eau avec wc et matériel bébé (meuble à langer en bois, lit parapluie, baignoire bébé, rehausseur, chaise haute, pot, adaptateur wc, etc...
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
1 lit, 1 armoire de rangement, 2 chevets, 1 bureau, 1 chaise.
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

9 : Pièce spécifique
pièce de rangement divers située sous l'escalier avec penderie.

10 : Garage
Garage contenant le mobilier de jardin, le congélateur, le lave-linge, un évier, une gazinière, table à repasser, vélos.
Vue : Cour privée
Orientation :Sud

11 : Mezzanine - Niveau 1
1 banquette convertible. 1 télévision, jeux de société pour adultes et enfants. Placard de rangement et penderie. 1 barrière de sécurité enfants.
Vue : Campagne
Orientation :Nord-Est

