Gîte n°56G1866
Situé à QUIBERON, lieu dit : 13 Allée des Jardins, dans Le Morbihan
Envie de vacances en bord de mer ? Pour une nuit ou plus, découvrez Quiberon, une des stations balnéaires
les plus convoitées du Morbihan Sud. Avec ses 14 kms de littoral, Quiberon vous offre toute une palette de
paysages naturels riches en biodiversité. Les plages, criques rocheuses et falaises, feront le bonheur de tous.
Ici, les amoureux de nature seront comblés. A découvrir, la Côte Sauvage avec ses falaises escarpées qui
s'étend sur 8 kms, ainsi que les dunes faisant de ce site le plus grand espace dunaire de Bretagne. Quiberon
saura répondre à toutes vos envies : baignade, farnienté, pêche, plaisance, surf, plongée, randonnées, vélo,
équitation... Pour vous détendre, la thalassothérapie, très réputée, vous accueille tout au long de l'année..Gîte
mitoyen à un logement dans un village à 2 km du centre bourg de Quiberon.-Le rez-de-chaussée vous offre
volume et clarté avec une pièce regroupant salon, espace repas et coin cuisine équipé. Salle d'eau avec
douche, WC.-Au 1er étage, 2 chambres (une chambre avec 1 lit 2 pers 140, une chambre avec 2 lits 1 pers),
wc.A l'extérieur, une cour gravillonnée avec salon de jardin et barbecue. Des chambres à l'étage, profitez de
la vue sur la mer.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 71m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.50102900 - Longitude : -3.14125410
- Accès : RN 165 sortie Carnac/Quiberon puis suivre la D768 jusqu'à Quiberon. Après le 1er rond point prendre à
droite direction Kernavest/Kerné, traverser les 2 villages puis suivre direction Kerniscob.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 2.0 km. casino: 1.5 km. chemin de randonnée: 0.1 km. commerce: 1.0 km. equitation: 0.5 km. gare: 25.0 km. golf: 20.0 km. location de vélos: 1.5
km. mer: 0.5 km. piscine: 2.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 0.5 km. sortie en mer en bat: 1.5 km. sports nautiques: 1.5 km. tennis: 1.0 km. thalasso: 1.5 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Terrasse - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 12h13
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 : 405.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 405.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 405.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 405.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 500.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 810.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 810.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 810.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 810.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 810.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 405.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 405.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 350.00 (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 : 405.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 405.00 (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 : 10.00 € 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

BOBES Catherine et Michel
BOIS ROGER
56230 BERRIC
Téléphone : 02 97 67 05 90
Portable : 06 08 45 52 00
Email: milcat56@free.fr
Site internet : http://pagesperso-orange.fr/vacances.quiberon/

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
+ coin-cuisine de 5.20 m²
Surface 27.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour privée
Orientation :Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
suface sous 1.80 m = 9.85 m²
Surface 10.55 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre
suface sous 1.80 m = 10.55 m²
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
salle d'eau au rez de chaussée
Surface 3.00 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 1.20 m²

6 : Cuisine - séjour
Surface 5.20 m²
Fenêtre : 1

7 : WC
Surface 1.50 m²

