Gîte n°56G23424 - Ty bonheur
Situé à SAINT-PIERRE-QUIBERON, lieu dit : 15 Rue Barr Avel, dans Le Morbihan
Saint-Pierre-Quiberon est idéalement situé entre l'Océan et la Baie de Quiberon, référencée comme l'une
des plus belles baies du monde. Vous apprécierez la beauté de ses paysages grandioses : côte sauvage
époustouflante, plages de sable fin, criques... Ici, les paysages sont dignes d'une carte postale et vous
promettent un réel dépaysement ! A Saint Pierre Quiberon, la mer n'est jamais très loin ! Durant votre séjour,
vous pourrez profiter des nombreuses activités de la presqu'ile : randonnées, équitation, sports nautiques...
Pour les plus téméraires : char à voile, saut en parachute, kitesurf, jet-ski... A ne pas manquer durant votre
séjour : Belle-Ile (accessible en bateau par Quiberon).Le gite vous offre de très beaux volumes et une
décoration épurée et moderne.Il prpoose:- Au rez-de-chaussée : une cuisine toute équipée avec espace
repas, un grand salon ouvrant sur la terrasse, une chambre parentale (1 lit en 180) avec salle d'eau privée,
un wc séparé et une salle d'eau supplémentaire.-Au 1er : 2 petites chambres doubles (2 lits en 140), une salle
d'eau avec wc et une petite mezzanine aménagée en bureau.Jardin clos, parking privé dans la propriété.
Deux chèques de caution vous seront demandés: 1 de 500€ pour le gite et 1 de 80€ de caution ménage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 210m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : de Paques à la Toussaint
- Latitude : 47.50958680 - Longitude : -3.13200110
- Accès : A Saint Pierre Quiberon, prendre direction Quiberon, sortir de Saint Pierre puis prendre à droite aprés
l'hôtel 'Saint-Pierre', le gite est 150m plus loin sur votre gauche

A proximité
chemin de randonnée: 0.8 km. commerce: 1.2 km. equitation: 0.7 km. gare: 24.0 km. golf: 16.0 km. mer: 0.8 km. piscine: 5.0 km. plage: 0.8 km. pêche: 0.8
km. sports nautiques: 0.8 km. tennis: 0.8 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Location de
draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 08h45
Caution : 580.00 €

Basse Saison : 385.00 (2 nuits) - 476.00 (3 nuits) - 553.00 (4 nuits) - 616.00 (5 nuits) - 665.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 1000.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : 10.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 80.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 5.00 € 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
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est

2 : Salon
Surface 47.00 m²
Fenêtres : 6
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Chambre
Chambre au rdc avec salle d'eau privée
Surface 17.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède une douche

4 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Ouest
possède une douche

5 : WC
Surface 1.50 m²
possède un wc

6 : Chambre
Surface 7.15 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

8 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 3.00 m²
possède un wc
possède une douche

9 : Mezzanine - Niveau 1
petite mezzanine amnéagée en coin bureau
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

