Gîte n°56G169127 - Bagatelle
Situé à PLOUHINEC, lieu dit : Résidence Léonard De Vinci, dans Le Morbihan
Plouhinec, petite commune où il fait bon vivre, vous accueille pour vos prochaines vacances. Le gite est
idéalement situé à 2.5kms de la mer et des belles plages du Morbihan Sud : baignade, sports nautiques,
plaisance, pêche : de quoi combler toutes les envies ! Pour les amateurs de sports à sensations (surf, kitesurf), Gâvres est le spot rêvé. Cette petite mer intérieure est aussi le paradis des amateurs de pêche à pied.
A 10min, vous pourrez découvrir la Ria d'Etel et l'ilot de St Cado, un des joyaux de la région. La Ria est
un véritable régal pour les yeux : marais, dunes, petites plages sauvages, anses où mouillent des bateaux
colorés...Cette maison de vacances contemporaine de plain-pied vous propose une pièce de vie offrant
volume et lumière et accueillant une cuisine toute équipée avec séjour et un salon ouvert sur l'extérieur
avec baies vitrées, et un wc séparé. Vous trouverez 3 chambres confortables (une chambre avec 1 lit en 140
et une salle d'eau privée, une chambre avec 2 lits en 90 superposés, une chambre avec 1 lit en 140), ainsi
q'une salle de bain.A l'extérieur, une piscine privative de 7m x 3m, chauffée d'avril à septembre et un jardin
privatif clos de 300m² avec terrasse, barbecue et transats. Tranquillité assurée et absence de vis-à-vis. Pour
le stationnement des voitures: un garage et 2 emplacements privés à l'extérieur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 78m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.69380100 - Longitude : -3.25209298
- Accès : Dans le bourg de Plouhinec, aprés l'eglise prendre à gauche 'Rue Blanche'. Continuez sur 200m puis
prendre à gauche Rue des Orchidées, le gite est au fond de la résidence au n°15

A proximité
aéroport: 25.0 km. bowling: 15.0 km. casino: 45.0 km. chemin de randonnée: 2.5 km. commerce: 0.2 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 12.0 km. location
de vélos: 1.0 km. mer: 2.5 km. piscine: sur place. plage: 2.5 km. pêche: 2.5 km. sports nautiques: 2.5 km. tennis: 2.0 km. thalasso: 25.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Garage - Jardin - Piscine - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 21h34
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : Les charges de chauffage.
Le prix ne comprend pas : Barème de chauffage au fuel et au gaz :CAPACITÉ DU GITE Par jour2 à 3 pers7 €4 pers. 10 €5 à 6 pers.12 €7 à 8 pers.14 €9 pers. Et plus 17 €

Basse Saison : 399.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 599.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : gratuitement
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
Option location de draps par lit : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 5.00 € par prestation "service optionnel"
Forfait ménage obligatoire : 50.00 € 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 39.10 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Surface 11.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1
possède une douche

3 : Chambre
Surface 9.34 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 9.41 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2

5 : Salle de Bain
Surface 3.47 m²
possède une baignoire

6 : WC avec lave mains
Surface 1.75 m²
possède un wc

