Gîte n°56G184 - Océan
Situé à BILLIERS, lieu dit : Bourg l'Etang, dans Le Morbihan
La commune de Billiers dans le Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan est située dans l'estuaire de la
Vilaine. Vous pourrez y découvrir la pointe de Pen Lan offrant un paysage entre océan et rivière. En allant
de la pointe vers la plage des Granges, vous découvrirez le site mégalithique du cairn des Grays situé dans
la prairie littorale sauvage. C'est le lieu idéal pour rayonner sur la presqu'île du Rhuys et découvrir Damgan
et ses plages, Sarzeau, le château de Suscinio, le parc animalier de Branféré ou le barrage d'Arzal. Billiers
est idéalement placé pour découvrir le Pays de Vannes et celui de Guérande.Le gîte, situé dans une longère
rénovée est spacieux et confortable.-Au rez-de-chaussée une belle pièce de vie ouverte sur la terrasse et le
jardin, avec coin cuisine équipé ouvert sur l'espace salon séjour, une salle d'eau, et un wc séparé.-Au premier
étage, vous trouverez 3 chambres : une chambre avec un lit en 140x190, une seconde chambre avec 2 lits en
90x190, et une troisième chambre avec un lit en 90x190 , salle d'eau avec wc intégré.Un abri couvert extérieur
accessible depuis le gîte est à votre disposition avec une table de ping-pong, un baby-foot, vélos et trottinette
pour les petits. Balançoire à disposition dans le jardin. Hébergement mitoyen au gîte 56G185, situé sur une
exploitation agricole dédiée à l'élevage avec bêtes en pâtures l'été.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 92m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l année
- Latitude : 47.52383600 - Longitude : -2.46581600
- Accès : Sur la RN165, prendre la sortie Muzillac, direction Billiers. A Billiers direction Arzal, à droite après le village
de Kervail puis à droite à nouveau.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 95.0 km. bowling: 30.0 km. casino: 30.0 km. chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 30.0 km. golf: 20.0 km. mer: 3.0
km. piscine: 15.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 3.0 km. sortie en mer en bat: 3.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 3.0 km. thalasso: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 20h48
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.

Basse Saison : 162.00 (2 nuits) - 201.00 (3 nuits) - 233.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 385.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € 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. : 6.00 € 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 45.00 m²

2 : Salle d'eau
possède une douche

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.80 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.15 m²
lit de 90 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.80 m²
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

