Gîte n°56G181 - ALLANIC ALAIN
Situé à BILLIERS, lieu dit : Le Petit Teno, dans Le Morbihan
Respirez l'air iodé de l'océan! Entre Vannes et Nantes, entre Presqu'ile de Rhuys et Presqu'ile Guérandaise,
découvrez notre coeur de pays et les charmes de la Vilaine océane. Notre territoire est un vaste terrain
d'aventures et de découvertes : géocaching, chasse aux Pokemon, activités nautiques, activités de plein air,
ect... Vous êtes motivés ? A découvrir aussi: les ateliers d'Art ou le musée à La Roche-Bernard, l'aquarium
(Vannes ou Le Croisic), les expos du moment...-Le gite vous offre au rez-de-chaussée: une pièce de vie avec
séjour, coin-cuisine et coin-salon, 1 chambre (1 lit 2 personnes) , une salle d'eau et un wc séparé.-Au 1er
étage: 1 chambre (2 lits 1 personne).Piscine chauffée et couverte du Camping 'Nature Océan' accessible
d'avril à septembre. Gîte de ferme indépendant à proximité d'un logement, de la maison du propriétaire, d'un
camping et situé sur une exploitation agricole.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De Mars
- Latitude : 47.53223800 - Longitude : -2.48073500
- Accès : Prendre direction Muzillac/Billiers. Dans le bourg de Billiers, face aux marches de l'église, prendre à
gauche direction la salle communale. Au bout de la rue, prendre impasse tout droit. Gîte se situe à 300 m a côté du
Camping Nature Océan.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 0.4 km. commerce: 0.4 km. equitation: 2.5 km. gare: 30.0 km. golf: 20.0 km. mer: 2.0 km. piscine: sur place. plage: 2.0 km. pêche: 2.0
km. sports nautiques: 2.0 km. tennis: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 10h57
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.

Juin : 193.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 277.00 (4 nuits) - 308.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 165.00 (2 nuits) - 200.00 (3 nuits) - de 250.00 à 292.00 (4 nuits) - 326.00 (5 nuits) - 352.00 (6 nuits) - 370.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 630.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 670.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 670.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 680.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 630.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

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

Semaine 39 : 350.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 280.00 (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 : 280.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 350.00 (7 nuits)

du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 9.00 € tarif par lit et par change
Option location linge de toilette par pers. : 9.00 € 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 22.40 m²
Fenêtres : 2

2 : Salle d'eau
Surface 6.70 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre
Surface 10.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.40 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

