Gîte n°56G23310
Situé à SAINT-PHILIBERT, lieu dit : 5 Lieu-dit Ty Nehué, dans Le Morbihan
Location de vacances située à 200 m de la mer.
Maison de pays de 1890 située en plein coeur de Saint-Philibert : cité balnéaire disposant d'un patrimoine
exceptionnel (route côtière, fort, phare...). A seulement 200 m de la mer et 1 km des plages, ce gîte
indépendant idéalement situé vous offre confort et espace.-Au rez-de-chaussée : une belle pièce de vie avec
espace repas, coin-cuisine et coin-salon, une chambre (1 lit 140x190.) avec cabinet de toilette privatif, une
salle d'eau avec douhce, wc.-A l'étage : 2 chambres (Une chambre avec 2 lits en80x190 ajustable en 1x160,
une chambre avec 1 lit en 140x190) salle de bains avec baignoire, wc.A l'extérieur, un jardin de 200m² clos et
terrasse avec salon de jardin, barbecue, abri couvert pour vélos, 2 places pour garer la voiture.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.58365520 - Longitude : -3.00055250
- Accès : Sur la RN165, prendre la sorite Crach/Locmariaquer. Au rond point du Chat Noir, prendre à droite vers la
Trinité sur Mer. Puis suivre Saint Philibert. Dans le bourg, prendre à droite après le cimetière, puis à droite Route des
Plages, puis la 3ème à droite rue Ty Nehué (aller au bout du chemin jusqu'a la première maison blanche aux volets
bleus après les deux tourelles).

A proximité
aéroport: 120.0 km. chemin de randonnée: 0.3 km. commerce: 0.2 km. equitation: 8.0 km. gare: 12.0 km. golf: 15.0 km. location de vélos: 4.0 km. mer: 0.3
km. piscine: 11.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 0.3 km. sortie en mer en bat: 2.0 km. sports nautiques: 1.0 km. tennis: 4.0 km. thalasso: 10.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Draps
Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 21h06
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 : 426.00 (3 nuits) - 495.00 (4 nuits) - 551.00 (5 nuits) - 595.00 (6 nuits) - 626.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 547.00 (3 nuits) - 635.00 (4 nuits) - 708.00 (5 nuits) - 764.00 (6 nuits) - 804.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 65.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

DE SAINT PRIEST GOLVINE
10 rue du Général Camou
75007 PARIS 07
Téléphone : 06 86 15 66 45
Portable : 06 72 93 80 10
Email: golvine@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine, salon
Surface 31.80 m²

2 : Séjour - Salon
Surface 45.00 m²

3 : Salle d'eau
Surface 4.30 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre
Surface 11.87 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
lits en 80 x 190
Surface 10.44 m²
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.42 m²
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 5.47 m²
possède une baignoire

8 : WC - Niveau 1
Surface 1.75 m²
possède un wc

