Gîte n°56G23101 - LE MOULIN
Situé à SAINT-NOLFF, lieu dit : Le Foulon, dans Le Morbihan
A 10 km de Vannes, St Nolff, commune fleurie, occupe une jolie petite vallée. Les randonnées dans les bois ou
autour de l'étang offrent la découverte d'une nature préservée où chapelles, manoirs, moulins et calvaires ont
été restaurés. Saint nolff rayonne aussi par son dynamisme associatif et culturel avec notamment le festival
Mamm Douar fin juin et le festival Motocultor mi août. Endroits populaires à visiter à proximité incluent Vannes
à 10 km et le Golfe du Morbihan à 16 km. Le golfe du Morbihan est une mer intérieure d'une longueur estouest de 20 kilomètres environ parsemée de nombreuses îles et îlots. La découverte du golfe du Morbihan en
bateau ou depuis l'un de ses rivages, ne cessera jamais de vous étonner avec ses paysages changeants et
insolites, qui varient selon la marée et les caprices du temps. Des milliers d'hectares de rochers, de plages,
d'herbiers, de salines abritent près de 150 000 oiseaux d'eau : échasses, aigrettes garzettes, harles huppées,
mouettes, goélands..Ce gîte mitoyen à une remise saura vous ravir pendant votre séjour dans une propriété
(ancien moulin) à 1 km de Saint-Nolff. Vous disposez d'une cuisine, séjour, 2 chambres (2 lits 2 pers.), salle de
bains/wc, salle d'eau/wc. Chauffage au fuel. Jardin de 500 m² au bord de la rivière, salon de jardin, barbecue.
Abri couvert/voitures. Gîte situé à proximité de la voie ferrée avec portail sécurisé. Entrée de la propriété
commune avec le propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 126m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.70593950 - Longitude : -2.66949840
- Accès : De Vannes, direction Saint-Avé/Saint-Nolff, au lieu-dit Bellevue (D775), à gauche direction Saint-Nolff,
passer la voie ferrée et tout de suite à gauche, puis accès au moulin, puis portail vert.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 10.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. mer: 15.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 15.0
km. sports nautiques: 15.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Jardin - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 20h25
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, électricité inclus dans le prix de la location
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 €

Basse Saison : 333.00 (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 : 409.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 394.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 394.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 394.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 394.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 639.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 639.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 639.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 639.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 621.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 394.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 394.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 409.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 9.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 9.00 € 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 25.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est

2 : Chambre
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Salle de bains avec WC
Surface 5.45 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une baignoire

5 : Cuisine
Surface 15.50 m²
Fenêtre : 1

6 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 5.90 m²
possède un wc
possède une douche

