Gîte n°56G2191 - Maison d'Anne
Situé à SAINT-GUYOMARD, lieu dit : 2 La Marsais, dans Le Morbihan
En Sud Morbihan au coeur des Landes de Lanvaux et de la Vallée de la Claie, dans un petit hameau composé
de maisons en pierres, "La Maison d'Anne" est le point idéal pour découvrir le Golfe du Morbihan et ses îles
- l'une des plus belles baies du monde, Vannes Citée d'Art et d'Histoire, la forêt légendaire de Brocéliande et
son Arbre d'Or, Ploermël son lac et circuit d'hydrangeas, les petites Cités de Caractère Malestroit, Josselin,
Rochefort en Terre classé Village préféré des Français en 2016, La Gacilly commune natale d'Yves Rocher, ses
jardins, son artisanat d'art, son Festival International de Photos. Plus à l'ouest, vous visiterez le merveilleux
Château de Kerguéhennec, son parc de sculptures et expositions. Lizio, village de caractère vous invitera
à découvrir le Poète ferrailleur et autres petits musées. A proximité du gîte vous pourrez emprunter le
Vélopromenade n°17 et rejoindre le Musée de la Résistance Bretonne, les Tourbières de Sérent mais aussi
le Canal de Nantes à Brest et la Voie Verte. Vous serez séduit par le calme, l'authenticité et la simplicité du
hameau et profiterez d'un jardin de passionnés bénéficiant du label "Gîte au jardin". Sa situation vous permet
de rejoindre facilement tous les sites remarquables de la Bretagne Sud, les Presqu'île de Rhuys, de Quiberon
et de Guérande.Ce gîte indépendant est situé à proximité du gîte 56G2193. Il se compose d'une pièce de vie
séjour/cuisine/salon, de 2 chambres (1 lit 2 personnes 160x200, 2 lits 1 personne, 1 lit enfant), d'une salle de
bains et wc séparés.Jardin indépendant, sans vis à vis de l'autre gîte. Accès et parking indépendants, abri
couvert privatifs pour voitures et vélos. Lits faits à l'arrivée si location de draps.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 86m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 70.00 €
- Latitude : 47.78874794 - Longitude : -2.46794156
- Accès : RN166 1ère sortie (sens Rennes/Vannes), Saint-Guyomard/Bohal, 2ème route à droite sur la route de
Saint-Guyomard, rouler sur 1 km, le gîte est à droite.Depuis Vannes, prendre sortie Bohal, Malestroit, Pleucadeuc.
Au stop, prendre D112 vers la gauche. Faire 500m puis prendre à droite vers le gîte.
- Référence commune :

A proximité
casino: 30.0 km. chemin de randonnée: 2.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 30.0 km. golf: 20.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 18.0 km. plage: 35.0
km. pêche: 0.5 km. sports nautiques: 20.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Equipements bébé - Location
de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 21h29
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 Hiver : 242.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : de 242.00 à 287.00 (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 Printemps : 287.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 287.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 287.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 287.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 300.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 360.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 400.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 420.00 (7 nuits)

du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 420.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 380.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 287.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 287.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 287.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 287.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € 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"
Forfait ménage pour accueil d'animal : 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 : Cuisine - Séjour - Salon
2 : Chambre
lit de 160 : 1

3 : Salle de Bain
possède une baignoire

4 : WC
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

