Gîte n°56G24045 - Pipa
Situé à SARZEAU, lieu dit : 20 Bis Rue Ste Anne-Banastère, dans Le Morbihan
Bordée au nord par le Golfe du Morbihan, au sud par l'Océan Atlantique, Sarzeau cumule les charmes côté
pile et côté face.Cet hébergement situé à proximité des commerces, des plages, du sentier douanier et des
sites remarquables est idéal pour les enfants.Plus de 200 espèces sont fidèles à la Presqu'île de Rhuys.
Vous pouvez observer ce grand balai au fil des saisons depuis l'observatoire du Marais du Duer ou encore
dans le marais de Suscinio. Mais comme le dit la devise, la richesse de Sarzeau vient aussi des flots (�A
flutibus Opes�) pour le bonheur des pêcheurs à pied !Le gite est situé dans le petit village authentique de
Banastère en bord de mer, et à proximité de la rivière de Penerff. Il vous offre:- Au rez de chausée: une pièce
de vie comprenant un espace repas, le salon et un coin-cuisine. Vous disposerez aussi d'un wc. -A l'étage : 2
chambres (1 lit double en 140, 1 lit 160 et1 lit simple en 90, 1 lit bébé) et salle d'eau avec wc. Jardin privé de
200m². A proximité du gîte 56G24074. Gîte mitoyen à un logement.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 69m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De mai à la Toussaint
- Latitude : 47.51729920 - Longitude : -2.66991040
- Accès : Sur la voie express Nantes/Vannes, prendre sortie Sarzeau puis suivre le Tour du Parc. Au Tour du Parc,
prendre la direction Banastère par la D324. Aprés le pont, prendre la 2ème à gauche, puis 2ème à gauche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 120.0 km. bowling: 25.0 km. casino: 14.0 km. chemin de randonnée: 0.1 km. commerce: 1.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 25.0 km. golf: 8.0 km. location
de vélos: 2.0 km. mer: 0.2 km. piscine: 8.0 km. plage: 0.2 km. pêche: 0.2 km. sortie en mer en bat: 15.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 6.0 km. thalasso: 15.0
km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Jardin - Terrasse - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 21h09
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : L'électricité et les charges de chauffage.

Basse Saison : 350.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 495.00 (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 : 12.00 € 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 : WC
Surface 2.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Sud-Ouest

2:
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 3
Vue :
Orientation :Sud-Est

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour privée
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue :
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc
possède une douche

