Gîte n°56G16986 - Océane
Situé à PLOUHINEC, dans Le Morbihan
Goutez au confort dans un gîte où l'ambiance marine vous rappelera la proximité de l'océan, la plage de
sable fin surveillée juillet et août ainsi que la magnifique Ria d'Etel. De nombreux sentiers pédestres vous
permettront de profiter de somptueux sites et points de vue . Séjour/coin-cuisine , 2 ch. (1 lit 2 pers. en
160X200, 1 lit 1 pers. 90X200, 1 lit enfant), salle d'eau, wc, chauffage électrique. Wifi. Terrasse, salon de jardin,
barbecue. En commun avec les gîtes voisins 16998 et 169116 : abri/vélos, jardin 800m².Suppléments EDF
selon tarifs en vigueur. Sur demande linge de table (nappe + serviettes + torchons) 10 €/séjour. Gîte mitoyen
au gite 169 116 et à un autre logement dans un village typiquement breton. Parking privatif.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 48m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.67368440 - Longitude : -3.24179740
- Accès : RN165 sortie Quiberon, dir. Belz Port-Louis.Passer Pont Lorois. Au bourg de Plouhinec, face au monument
aux morts, prendre Rue Blanche à gauche du restaurant LE NAPOLITAIN, suivre Magouero sur 3km. A droite avant
la chapelle de St Cornely. GPS W 3°14'31'' - N 47°40'26''''
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 30.0 km. bowling: 30.0 km. casino: 25.0 km. chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 20.0 km. golf: 12.0 km. location
de vélos: 9.0 km. mer: 1.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 3.0 km. sortie en mer en bat: 9.0 km. sports nautiques: 6.0 km. tennis: 2.0 km. thalasso: 25.0
km.

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

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 20h50
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 Hiver : 225.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 225.00 (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 Printemps : 322.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 305.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 305.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 305.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 305.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 510.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 589.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 600.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 600.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 510.00 (7 nuits)

du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 305.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 305.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 322.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 322.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € 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
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
Surface 23.60 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
lit 90 / 200 + 1 lit enfant - 3 ans
Surface 9.26 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau (douche lavabo) - Niveau 1
Surface 2.90 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède une douche

5 : WC avec lave mains
Fenêtre : 1
possède un wc

6 : Terrasse privée
Surface 20.00 m²

7 : Jardin Commun avec autres gîte
Surface 800.00 m²

