Gîte n°56G1938
Situé à RIANTEC, lieu dit : 16 Rue du 19 Mars 1962, dans Le Morbihan
Gite pour 2 personnes à deux pas de la petite mer de Gavres !
En Morbihan Sud, pour un séjour en duo, découvrez ce charmant gite idéalement situé proche de la mer
et des commerces. Riantec est bordée par un espace dunaire naturel et préservé : idéal pour le farnienté
et la baignade. A deux pas, vous pourrez découvrir le Parc de Kerdurand avec son parcours sportif et ses
installations (piscine, tennis). Les amateurs de pêche à pied seront comblés par la petite mer de Gavres, un
des sites incontournables de Bretagne Sud. A ne pas manquer durant votre séjour : Port-Louis et sa citadelle,
Lorient et ses musées dédiés au monde maritime. De Lorient, vous pourrez embarquer pour une escapade à
la journée sur l'ile de Groix.Le gite vous offre:- Au rez-de-chaussée : une pièce de vie avec cuisine équipée,
séjour et salon. - Au 1er : une chambre en mezzanine (1 lit en 140, 1 lit bébé), une salle d'eau et un wc séparé.
Terrasse exposée sud privée, jardin de 200 m² et cour goudronnée pour garer la voiture. Gite mitoyen à la
maison des propriétaires (sans vis-à-vis) et à proximité du gite 56G19317. En hiver: 1 panier de bois offert,
puis achat du bois en magasin sur la commune.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 67m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 40.00 € - Période d'ouverture : Fermé aprés la
Toussaint
- Latitude : 47.71235890 - Longitude : -3.32976450
- Accès : RN 165, sortie Hennebont/Port Louis. Prendre Port-Louis (D781). Au rond-point de Kersabiec au niveau du
Lidl, prendre la direction Riantec, au feu à droite, faire 500m et prendre la première route à droite (panneau Gîtes de
France).
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 0.4 km. commerce: 1.0 km. equitation: 15.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. mer: 0.4 km. piscine: 8.0 km. plage: 0.7 km. pêche: 0.4
km. sports nautiques: 0.4 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 22h54
Caution : 200.00 €
Le prix comprend : - Draps- Linge de toilette- Linge de table

Vacances Printemps : 450.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 350.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 350.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 350.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 400.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 450.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 600.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 600.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 600.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 550.00 (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 : 320.00 (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 : 350.00 (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 : 20.00 € 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
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