Gîte n°56G1816 - Villa Café Marrec 8
Situé à PORT LOUIS, lieu dit : 10 Rue du Driasker, dans Le Morbihan
Grande maison à deux pas de la mer avec jardin privé !
En Bretagne Sud, venez découvrir Port-Louis, une destination incontournable du Morbihan. Port-Louis est
une ville historique et une station de tourisme grâce à ses belles plages et criques et ses diverses activités
de loisirs. Cette ville maritime et accueillante fera le bonheur des petits comme des grands ! Son centre-ville,
avec ses rues pavées, accueille restaurants, bars et commerces. Le gite est idéalement situé pour découvrir
tous les trésors de cette cité à pied ou à vélos ! Le gite est un ancien café aménagé sur 3 niveaux. Vous
apprécierez ici son jardin sans vis-à-vis, entièrement clos et joliment aménagé, avec ses trois terrasses,
son espace barbecue et sa table de ping-pong pour des parties de jeux conviviales !Le gite est une maison
spacieuse de 500 m² qui vous offre au rez-de-chaussée : une entrée, 1 chambre (1 lit de 160), une salle d'eau
et une buanderie, un wc séparé. Au 1er : une pièce de vie avec séjour, salon et billard français ouvrant sur la
terrasse, ainsi qu'une cuisine équipée avec arrière cuisine, un bureau (écran, clavier, souris), 1 chambre (1 lit
en 160), une salle de bain (accessible par le couloir et par la chambre) et un wc séparé. A l'étage : 2 chambres
avec lit en 140, une salle de bain et un wc séparé. Certaines chambres disposent de télévision pour regarder
des DVD. Le 1er étage se situe en rez-de-jardin. Ascenseur mis à disposition (entre les 2 premiers niveaux) si
présence d'une personne à mobilité réduite. Parking commun et gratuit dans la rue ou aux abords proches.
Gite membre de Morbihan Tourisme Responsable. Gite mitoyen à une habitation.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 450m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : A partir du 6 juin
- Latitude : 47.70767148 - Longitude : -3.35033915
- Accès : A Port Louis, dirigez vous vers le centre ville. Après l'office de tourisme prendre à gauche et de suite à
gauche. Le gite sera sur votre droite au numéro 10, se garer sur la place réservée en face.

A proximité
chemin de randonnée: 0.3 km. commerce: 0.2 km. equitation: 7.0 km. gare: 17.0 km. golf: 25.0 km. location de vélos: 0.2 km. mer: 0.3 km. piscine: 5.0 km. plage:
0.3 km. pêche: 0.3 km. sports nautiques: 0.3 km. tennis: 0.4 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Espace
clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 20h49
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - Draps- Linge de toilette- Linge de table

Basse Saison : 550.00 (2 nuits) - 680.00 (3 nuits) - 790.00 (4 nuits) - 880.00 (5 nuits) - 950.00 (6 nuits) - 1000.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 1045.00 (2 nuits) - 1292.00 (3 nuits) - 1501.00 (4 nuits) - 1672.00 (5 nuits) - 1805.00 (6 nuits) - 1900.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage obligatoire : 130.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

GUIHARD Annie
103 Rue de La Saulzaie
44410 LA CHAPELLE DES MARAIS
Portable : 0609462719
Email: villacafemarrec@gmail.com

Album photo

