Gîte n°56G24034 - Les Mésanges
Situé à SARZEAU, dans Le Morbihan
Découvrez les trésors du sud Morbihan à proximité du GR34 propice à de nombreuses randonnées, proche
des plages et du château de Suscinio, notre gîte vous accueille près de la réserve ornithologique des marais
de Séné. Appréciée de tous pour ses longues plages de sable fin, Sarzeau c'est le dépaysement assuré à
moins de 30 minutes de Vannes ! Bordée au nord par le Golfe du Morbihan, au sud par l'Océan Atlantique,
Sarzeau cumule les charmes côté pile et côté face.Cette maison de vacances confortable vous propose:-Au
rez-de-chaussée: une pièce de vie lumineuse avec coin cuisine équipé, espace repas et coin salon, puis une
salle d'eau et un wc.-Au 1er étage: 2 chambres (une chambre avec 1 lit en 140x190, et une chambre avec
1 lit en 90x190 et 1 lit enfant en 80X190, 1 lit bébé), A l'extérieur: un jardin clos de 210 m² avec terrasse et
abri couvert pour vélos.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.51888310 - Longitude : -2.67554770
- Accès : Sur la RN165, prendre la sortie Theix/Noyalo puis Le Tour du Parc. Au château d'eau prendre à droite en
direction de Banastère, après le pont 350 m premier chemin à gauche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 80.0 km. casino: 15.0 km. chemin de randonnée: 0.3 km. commerce: 0.8 km. equitation: 6.0 km. gare: 25.0 km. golf: 13.0 km. location de vélos: 5.0
km. mer: 0.4 km. piscine: 14.0 km. plage: 0.4 km. pêche: 0.4 km. sortie en mer en bat: 15.0 km. sports nautiques: 0.4 km. tennis: 4.0 km. thalasso: 15.0 km.

Equipements / Services
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 - 00h14
Caution : 300.00 €

Semaine 29 : 695.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 695.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 695.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 650.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 465.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 465.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 350.00 (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 : 465.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 465.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € 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"

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 37.00 m²

2 : Salle d'eau
possède une douche

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.60 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 6.60 m²
lit de 90 : 1

