Gîte n°56G23422 - Bon Temps
Situé à SAINT-PIERRE-QUIBERON, lieu dit : 15 Place du Grand Rohu, dans Le Morbihan
Saint-Pierre-Quiberon est une station balnéaire très convoitée pour un séjour réussi en famille ou entre
amis. Au bord de l'Océan Atlantique, vous apprécierez tous les plaisirs de la mer sur 8 km de littoral depuis
l'isthme de Penthièvre jusqu'aux plus beaux sites de la Côte sauvage : baignade, plaisance, pêche, surf,
kite-surf, planche à voile, plongée...Ici, la mer n'est jamais très loin. Pour les amateurs de randonnées, vous
pourrez emprunter les sentiers côtiers et vous émerveiller devant les différents panoramas, en fonction de la
météo.Le gite, ancienne maison de pêcheur, a l'avantage d'être situé à 500m de la plage et des commerces
de quartier.Le gite 'Bon Temps' propose :- Au rez-de-chaussée une pièce de vie avec cuisine, espace repas
et salon, une buanderie.-Au 1er : 2 chambres (1 chambre double avec 1 lit en 160, une chambre triple avec 1
lit en 140, 2 lits en 90 superposés), salle de bains avec petite baignoire et wc.Situé dans une ruelle au calme
et en sens unique, vous pourrez installer une petite table avec chaises devant le gîte pour prendre le café
tout en profitant du soleil.Place de stationnement privée devant le gite.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.50877430 - Longitude : -3.12574040
- Accès : Sur la voie express Nantes/Lorient, prendre sortie Quiberon. Arrivée sur la presqu'ile, traverser Saint Pierre
Quiberon en direction de Quiberon. Au 2ème double rond point, prendre tout à gauche puis la 3ème à droite. Au
stop, se garer en face.

A proximité
aéroport: 45.0 km. bowling: 12.0 km. casino: 7.0 km. chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 0.5 km. equitation: 0.7 km. gare: 24.0 km. golf: 16.0 km. location
de vélos: 1.0 km. mer: 0.5 km. piscine: 7.0 km. plage: 0.6 km. pêche: 0.5 km. sortie en mer en bat: 7.0 km. sports nautiques: 0.6 km. tennis: 7.0 km. thalasso: 7.0
km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Seche-linge - Télévision - Draps Fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 04h47
Caution : 400.00 €

Basse Saison : 264.00 (2 nuits) - 326.00 (3 nuits) - 379.00 (4 nuits) - 422.00 (5 nuits) - 456.00 (6 nuits) - 480.00 (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 : 358.00 (2 nuits) - 442.00 (3 nuits) - 514.00 (4 nuits) - 572.00 (5 nuits) - 618.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 358.00 (2 nuits) - 442.00 (3 nuits) - 514.00 (4 nuits) - 572.00 (5 nuits) - 618.00 (6 nuits) - 650.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 70.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : gratuitement
Option location linge de toilette par pers. : gratuitement

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

MAJCEN Jean-Marc
2, Le Manémeur
56410 ERDEVEN
Téléphone : 02 97 59 77 27
Portable : 06 86 43 29 61
Email: marie-laure.majcen@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 36.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rue
Orientation :Sud

2 : Buanderie
buanderie avec sèche ligne et frigo/congélateur
Surface 3.50 m²

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.02 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 2
lit de 140 : 1

5 : Salle de bains avec WC - Niveau 1
salle de bain avec une petite baignoire
Surface 4.04 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
possède un wc
possède une baignoire

