Gîte n°56G2146 - RDC
Situé à SAINT-GILDAS-DE-RHUYS, dans Le Morbihan
En Bretagne Sud, cette Presqu'île à la fois sauvage et animée offre des paysages à milles couleurs : criques,
plages de sable fin, îles et parcs ostréicoles. Les plaisirs de la mer y sont nombreux : baignade, pêche,
plaisance et sports nautiques ! Au bord du Golfe du Morbihan, l'une des plus belles baies du Monde, vous
serez surpris par le micro-climat d'une douceur exceptionnelle.Gîte situé au rez de chaussée d'une maison
comportant 2 hébergements indépendants. Il se présente comme suit : - une grande pièce de vie avec coin
cuisine équipé, espace repas et coin salon avec vue sur mer, 2 chambres (une chambre double avec 1
lit en 160, une chambre triple avec 3 lits en 90), une salle d'eau avec douche et wc, et des wc séparés.A
l'extérieur,un jardin clos de 500 m² et une terrasse de 30 m2 vue mer. A noter, le garage à vélos est commun
aux deux hébergements.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 81m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.51927990 - Longitude : -2.84928160
- Accès : de la RN165, de Nantes, prendre =>VANNES. Au Niveau d'ARZAL, prendre D20 (Ambon/Sarzeau/
Damgan...). Continuer D20 et prendre D780 (passer St Colombier et SARZEAU en continuant sur la D780. Puis la
D198 =>La Saline. Continuer et prendre la rue face à l'étang de Kerpont.
- Référence commune :

A proximité
casino: 5.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 1.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 25.0 km. golf: 0.5 km. location de vélos: 1.5 km. mer: 0.2
km. piscine: 20.0 km. plage: 0.2 km. pêche: 0.2 km. sortie en mer en bat: 6.0 km. sports nautiques: 0.2 km. tennis: 1.5 km. thalasso: 5.0 km.

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

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 21h14
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 : 394.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 500.00 (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 : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 12.00 € 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 : Pièce
Grande pièce de jour. Coin-cuisine bien aménagé et fonctionnel. coin-salon face à une des baies vitrées.
Surface 43.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud-Est

2 : Salle d'eau
Cabine de douche et wc. Lavabo intégré au meuble de rangement. Fenêtre haute pour l'intimité.
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

3 : WC
wc indépendant.
Surface 2.00 m²
Orientation :Ouest
possède un wc

4 : Chambre
chambre 2 personnes. Fenêtre + porte-fenêtre donnant sur le jardin.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Chambre
chambre 3 personnes. Fenêtre + porte-fenêtre donnant sur le jardin.
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
lit de 90 : 3

