Gîte n°56G24028 - LA MER
Situé à SARZEAU, dans Le Morbihan
Mettez le cap sur Beau -Soleil et faites escale au gîte 'la mer'. Essayez, vous y reviendrez ! Le calme et
le repos vous y sont garantis avec vue sur le Golfe du Morbihan. Gîte donnant sur le Golfe du Morbihan,
baignade possible à marée haute. GR34 sur place. Vente de produits fermiers bio selon saison.Eco-gîte de
ferme biologique mitoyen situé au bord du Golfe du Morbihan et à 5 km de Sarzeau. Séjour, coin-cuisine (pas
de micro-ondes), coin-salon, 2 chambres (1 lit 2 pers en 160*200, 2 lits 1 pers, 1 lit enfant), 2 wc, salle d'eau,
chauffage au bois. Terrasse, salon de jardin, barbecue. Jardin commun 2500 m² : balançoires, jeu de boules,
abri couvert pour vélos. Mitoyen au 56G24027. Parking commun aux 2 gîtes. Sur demande location linge de
table (nappe + serviettes + torchons) 10 €/séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 47.54597600 - Longitude : -2.80878159
- Accès : Venir à Beau-Soleil. Ne pas aller à Sarzeau, prendre Arzon. Après 3 rond-point faire 2 km + à droite
dir.Brilllac. Arrivé à Porh Brillac, près du café tourner à droite panneau Gîte (route de l' huître) et 50m + loin à gauche
(panneau gite),route de Bernon 28 puis Beau soleil
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: sur place. commerce: 0.8 km. equitation: 4.0 km. gare: 25.0 km. golf: 6.0 km. mer: sur place. piscine: 5.0 km. plage: 5.0 km. pêche: sur
place. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Vue sur mer - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements
bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage au bois

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 22h18
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.

Vacances Hiver : 320.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 176.00 (2 nuits) - 218.00 (3 nuits) - 253.00 (4 nuits) - 282.00 (5 nuits) - 304.00 (6 nuits) - 320.00 (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 : 430.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 400.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 400.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 400.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 500.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 680.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 730.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 730.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 730.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 680.00 (7 nuits)

du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 400.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 400.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 430.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 430.00 (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.) : 10.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 10.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées du propriétaire
MORICE Claudine
Beau Soleil - Brillac
56370 SARZEAU
Téléphone : 02 97 26 86 06
Email: morice.guenael@wanadoo.fr
Site internet : http://www.locations56.com/hebergements/beausoleil/index.php
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