Gîte n°56G17517
Situé à PLUMERGAT, lieu dit : 3 Rue Guernauel, dans Le Morbihan
Location de vacances située à deux pas de Sainte Anne d'Auray et 5 min d'Auray
Venez découvrir les trésors du Morbihan Sud et le Golfe du Morbihan. Ici, les amateurs de nature, baignade
et sports nautiques seront comblés et les randonneurs pourront sillonner le GR34 et admirer criques, plages,
iles... A quelques minutes, Sainte Anne d'Auray et sa basilique, haut lieu du tourisme breton vous attend.
A 5 minutes, deux sites à ne pas manquer: Auray où il fait bon flâner avec son port de Saint-Goustan, ses
restaurants et ses ateliers d'artistes, et Sainte-Anne d'Auray, capitale spirituelle de la Bretagne. Pour les
amateurs de baignade, farniente et sports nautiques, le Golfe du Morbihan, véritable joyau est à 10 km.Cette
maison traditionnelle vous propose- Au rez-de-chaussée: une pièce de vie avec un séjour/salon, une cuisine
et un wc- Au 1er étage: 4 chambres (dont une chambre bébé toute équipée, la deuxième avec 2 lits simples en
90, la troisième avec 1 lit double en 140, et la dernière avec 1 lit double en 160) et une salle d'eauA l'extérieur:
un jardin avec salon de jardin, un garage et une place de parking. Gîte situé à l'entrée du bourg de Sainte
Anne d'Auray, proche de la route passante. Par raison de sécurité, et pour le confort des autres locataires,
il n'est pas autorisé de fumer dans le gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.70419200 - Longitude : -2.94200490
- Accès : Sur la voie express, prendre sortie Sainte Anne d'Auray (D765). Au rond point suivre Ste Anne d'Auray/
Plumergat. Continuez sur environ 4 km, au rond point prendre à gauche direction Ste Anne d'Auray, puis tournez à la
1ère à droite, la maison est juste en face, au n°3.

A proximité
bowling: 20.0 km. casino: 20.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 6.0 km. golf: 15.0 km. mer: 10.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 10.0
km. sports nautiques: 20.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Seche-linge - Télévision - Garage - Jardin - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location
de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 22h42
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.
Le prix ne comprend pas : Chauffage (non inclus dans le prix de la location) =Au fuel et au gaz : le barème du chauffage au fuel et du chauffage au gaz est établi par jour
d�utilisation et en fonction de la capacité du gîte en cas d�absence de compteur :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 €

Vacances Printemps : 470.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : de 231.00 à 259.00 (2 nuits) - de 286.00 à 320.00 (3 nuits) - de 332.00 à 371.00 (4 nuits) - de 370.00 à 414.00 (5 nuits) - de 399.00 à
447.00 (6 nuits) - de 420.00 à 470.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 259.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 371.00 (4 nuits) - 414.00 (5 nuits) - 447.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 231.00 (2 nuits) - 286.00 (3 nuits) - 332.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 399.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 231.00 (2 nuits) - 286.00 (3 nuits) - 332.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 399.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 700.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 730.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 730.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 730.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 700.00 (7 nuits)

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

Septembre : 226.00 (2 nuits) - 279.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 226.00 (2 nuits) - 279.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 198.00 (2 nuits) - 245.00 (3 nuits) - 284.00 (4 nuits) - 317.00 (5 nuits) - 342.00 (6 nuits) - 360.00 (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 : 470.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 470.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : 10.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 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 : Séjour - Salon
Surface 19.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud

2 : Cuisine
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : WC
Surface 1.80 m²
possède un wc

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
chambre bébé toute équipée : table a langer avec matelas et baignoire, armoire
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de bébé : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.64 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

