Gîte n°56G169143 - La Cabane
Situé à PLOUHINEC, lieu dit : 11 Rue du Passage Neuf, dans Le Morbihan
Ancienne cabane de pêcheur rénovée avec la Ria d'Etel au bout du jardin !
En Morbihan Sud, Le gite bénéficie d'un emplacement exceptionnel et rare avec la mer ici appelée Ria d'Etel
à 10 mètres, au bout du jardin ! Au calme. Vous bénéficierez d'un accès direct et privé à la mer. A marée
haute, vous pourrez même pêcher du jardin ou mettre votre canoë à l'eau ! La vue du gite est magnifique,
les paysages varient au gré des marées, vous pourrez même apercevoir au loin l'ile de St Cado, l'un des
joyaux de la région. Une petite plage sécurisante est à 150 m. Les plus grandes et belles plages de sables de
Plouhinec sont à 5kms du gite. A 200 m du gite, des commerces sont disponibles (boulangerie, bar, snack,
pizzeria et traiteur).Le gite, ancienne cabane de pêcheur rénovée, de plain-pied, mitoyen à une habitation,
comprend une pièce de vie avec cuisine ouverte équipée sur séjour, une grande chambre (avec télévision)
comprenant 1 lit en 160 et, en alcôve et séparé par un rideau 1 lit enfant en 80. Vous disposerez aussi d'une
petite buanderie et d'une salle de bains avec baignoire, lavabo et wc. Vue mer de toutes les pièces. En hiver,
vous apprécierez la flambée dans un beau poêle à bois vitré. A l'extérieur, un jardin (160 m²) et terrasse (20
m²) avec salon de jardin, barbecue et chaises longues. Le parking public et gratuit est à 80 m. La présence
immédiate de la mer et de forts courants sont un danger pour les jeunes enfants. Pour la caution, 2 chèques
vous seront demandés: 1 de 470€ de caution gite et 1 de 30 € de caution ménage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 41m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.67639453 - Longitude : -3.20180080
- Accès : Sur la voie express, prendre sortie Belz. A Belz, suivre Plouhinec. Passez le Pont Lorois et prendre la 1ère
à droite et de suite à droite. La maison est au numéro 11, le parking est 50m aprés (sous le pont)

A proximité
chemin de randonnée: sur place. commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 17.0 km. golf: 9.5 km. mer: sur place. piscine: 17.0 km. plage: 5.0 km. pêche: sur
place. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Vue sur mer - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Location de draps Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 00h16
Caution : 500.00 €

Semaine 29 : 700.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 700.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 700.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 600.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 490.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 490.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 450.00 (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 : 490.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 490.00 (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 : 20.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € 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 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Mer
Orientation :Nord-Ouest

2 : Chambre
1 lit enfant en 80
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Mer
Orientation :Nord-Ouest
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

3 : Buanderie
Surface 2.60 m²

4 : Salle de bains avec WC
Surface 3.00 m²
Vue : Mer
possède un wc
possède une baignoire

