Gîte n°56G217 - N° 1
Situé à BRANDERION, lieu dit : La Faisanderie, dans Le Morbihan
Découvrez le Morbihan, terre de loisirs et d'histoire de la Bretagne Sud. Lorient vous accueille : son festival
interceltique début août, ses musées et ses liaisons vers l'île de Groix. Auray : ville médiévale et son
magnifique port de Saint Goustan. Les croisières dans le Golfe du Morbihan, la Presqu'île de Rhuys, Carnac
(centre Thalasso, centre sportif), Port-Louis (son fort et son musée), les plages (Gâvres, Plouhinec, Erdeven),
les parcs d'attractions : zoo de Pont-Scorff, de Branféré, Kingoland, la balade du Père Nicolas, et pour les
plus sportifs : école de voile, de planche, de char à voile, karting, golf...-Le gîte vous offre au rez-de-chaussée :
une cuisine équipée avec espace repas, un grand salon-séjour lumineux et traversant avec espace repas et
cheminée, un deuxieme salon-salle de jeux équipé d'un bureau, un cellier, une chambre avec un lit en 160x200,
une salle d'eau avec douche et wc.-Au 1er étage : 3 chambres (2 chambres avec chacune 1 lit en 90, une
autre chambre avec 1 lit 140x190, une salle de bains avec baignoire et un wc indépendant.A l'extérieur, vous
pourrez profiter d'un grand boisé d'1 hectare que vous pourrez admirer depuis la terrasse.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 135m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.79339970 - Longitude : -3.19525440
- Accès : De la R.N 165, en direction de Lorient, prendre la sortie a la station TOTAL direction BOUL SAPIN puis le
bourg de Brandérion, prendre direction Languidic, tourner à la deuxième route à droite, le gîte est à mi-côte (1ère
maison N° 1 à gauche ).
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 30.0 km. bowling: 19.0 km. casino: 30.0 km. chemin de randonnée: 18.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.0 km. golf: 12.0 km. location
de vélos: 6.0 km. mer: 18.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 18.0 km. pêche: 1.5 km. sortie en mer en bat: 6.0 km. sports nautiques: 18.0 km. tennis: 2.0 km. thalasso:
30.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Garage - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 00h29
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage (non inclus dans le prix de la location) =Au fuel et au gaz : le barème du chauffage au fuel et du chauffage au gaz est établi par jour
d�utilisation et en fonction de la capacité du gîte en cas d�absence de compteur :Barème de chauffage au fuel et au gaz :CAPACITE DU GITE Par jour2 à 3 pers7 €4 pers.
10 €5 à 6 pers.12 €7 à 8 pers.14 €9 pers. Et plus 17 €

Semaine 29 : 615.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 615.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 615.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 590.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 365.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 365.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 295.00 (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 : 365.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 365.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : 12.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 45.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 15.00 € tarif par lit et par change
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € 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 : Séjour
Surface 25.50 m²

2 : Salon
Surface 15.00 m²

3 : Cuisine
Surface 12.50 m²

4 : Chambre
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau avec WC
possède un wc
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.55 m²
lit de 90 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.25 m²
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
lit de 90 : 1

9 : WC - Niveau 1
possède un wc

