Gîte n°56G16998 - Marine
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.Au coeur d'un joli
village de bord de mer, ce gîte de plain-pied vous permet de partir sur les sentiers côtiers car le GR34 est
à 500 m. Après une bonne marche, rien de plus relaxant que se rafraîchir dans les vaques de l'océan tout
proche.-Le gite est aménagé avec : un coin-cuisine, un séjour, un coin-salon, une salle d'eau, un wc séparé,
2 chambres (dont une avec 1 lit double en 140 et l'autre avec 1 lit simple en 90).-A l'extérieur: terrasse, salon
de jardin et barbecueEn commun avec les gîtes16986 et 169116: un jardin de 800m² et un abri couverts pour
vélos. Gîte de plain-pied adossé à un bâtiment
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 49m²
- 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 devant
la chapelle de St Cornely. GPS W 3°14'31'' - N 47°40'26''
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 20.0 km. golf: 12.0 km. mer: 1.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 3.0
km. sports nautiques: 6.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - 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 31/03/2020 - 11h31
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 : 330.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 310.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 310.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 310.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 310.00 (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 : 310.00 (7 nuits)

du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 310.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 230.00 (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 : 330.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 330.00 (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 : Séjour - Salon
Surface 16.94 m²

2 : Cuisine
Surface 5.00 m²

3 : Chambre
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 1

5 : Salle d'eau
Surface 2.53 m²
possède une douche

6 : WC
possède un wc

