Gîte n°56G23425
Situé à SAINT-PIERRE-QUIBERON, lieu dit : 4 lotissement Oger, dans Le Morbihan
En Morbihan Sud, Saint Pierre Quiberon est une station balnéaire très convoitée. La commune est bordée
par l'Océan d'un côté et la Baie de Quiberon de l'autre. La Presqu'ile, sauvage, naturelle et préservée,
est un vrai régal pour les yeux avec sa côte sauvage remarquable : falaises, criques et longues plages de
sable fin. Pour rythmer votre séjour, de nombreuses activités vous seront proposées : baignade, plaisance,
pêche, équitation, randonnée, kite surf, plongée, char à voile etc... De quoi ravir petits et grands ! Découvrez
Quiberon en empruntant le petit train appelé tire-bouchon, ou faites la traversée à la journée pour découvrir
Belle Ile, l'un des plus belles des iles bretonnes !Le gite est situé à deux pas de l'océan pour profiter à
tout moment des plaisirs de la mer.Il vous offre:- Au rez-de-chaussée : une belle pièce de vie avec cuisine
toute équipée, espace repas et salon. Vous trouverez aussi une chambre (1 lit en 160) avec sa salle d'eau
communicante, et un wc séparé. - A l'étage : 2 chambres (1 chambre double avec 1 lit en 140 et une chambre
avec 2 lits en 90), une salle de bains, un wc séparé et une mezzanine (1 lit en 140).Les propriétaires vous
donnent accès au garage pour utiliser la machine à laver et ranger vos vélos. Jardin clos avec terrasse dallée.
Parking privé à l'intérieur de la propriété pour 2 voitures. Gite situé au bord de la route reliant Quiberon.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 125m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Avril à octobre
- Latitude : 47.50698450 - Longitude : -3.12762410
- Accès : Traverser St Pierre Quiberon sur l'axe principal en direction de Quiberon. Sortir de la commune, puis au
1er rond pooint (du double rond point) prendre à gauche, la maison est la 1ère à droite (portail vert). Entrée rue des
Voiliers.

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 - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Equipements
bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 00h17
Caution : 400.00 €

Semaine 29 : 1000.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 1000.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 1000.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 800.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 590.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 590.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 400.00 (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 : 600.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 600.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 10.00 € 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 - Salon
Surface 48.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Surface 12.16 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 4.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède une douche

4 : WC
Surface 1.27 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.60 m²
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

7 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 5.63 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

8 : WC - Niveau 1
Surface 1.61 m²
possède un wc

9 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 9.65 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

10 : Buanderie
Surface 3.81 m²

