Gîte n°56G16925 - Les Oliviers
Situé à PLOUHINEC, dans Le Morbihan
En Morbihan Sud, entre Auray et Lorient, venez séjourner à Plouhinec commune verdoyante en bord de mer.
A quelques minutes, vous pourrez profiter de la belle plage du Magouero pour vos journées baignade et
farnienté. Pour les férus de randonnées, la commune propose de nombreux sentiers balisés, ainsi qu'à Belz
(commune voisine) en bord de Ria. La Ria d'Etel est un des joyaux de la région, à découvrir ou redécouvrir
en toutes saisons ! Les amateurs de pêche seront comblés avec la petite mer de Gavres.Gîte accueillant
dans un cadre reposant et fleuri à 10 minutes des plages et de la Ria d'Etel sur une exploitation laitière. Il
vous propose:- Au rez de chaussée: un séjour/coin-repos/coin-cuisine, une salle d'eau et un wc séparé. - Au
1er étage: 2 chambres (dont une avec 1 lit simple en 90 et l'autre avec 1 lit double en 140) A l'extérieur: un
petit jardin privatif avec terrasse. En commun avec les 3 autres gîtes mitoyens : grand jardin avec portique,
buanderie extérieure : 4 lave-linges, parking privé réservé aux gîtes. La visite de la ferme est possible.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 52m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De Mars à Décembre
- Latitude : 47.70020000 - Longitude : -3.24146400
- Accès : A Auray, prendre Quiberon, au rond-point direction Port-Louis/Belz. Prendre Pont-Lorois/Plouhinec. A
Plouhinec, tourner à Intermarché, au rond-point prendre Ste Hélène et à 500 m du rond-point, -Kermorin-.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 3.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 4.0 km. gare: 18.0 km. golf: 12.0 km. mer: 4.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 4.0 km. pêche: 4.0
km. sports nautiques: 4.0 km. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 12h16
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.

Vacances Printemps : 324.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 308.00 (6 nuits) - 324.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 308.00 (6 nuits) - 324.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 540.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 550.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 560.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 560.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 390.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 371.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 371.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)

du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 228.00 (6 nuits) - 240.00 (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 Toussaint : 240.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 240.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 42.00 € 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 du propriétaire
LE QUER Jean et Henriette
N°7 Kermorin
56680 PLOUHINEC
Téléphone : 02 97 36 76 13
Email: Jean.le-quer@orange.fr
Site internet : http://www.vacances-a-kermorin.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
2 : Salle d'eau
possède une douche

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.85 m²
lit de 90 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.95 m²
lit de 140 : 1

