Gîte n°56G24049 - Port Bihan
Situé à SARZEAU, lieu dit : Chemin des Cygnes Benance, dans Le Morbihan
Au bord du Golfe du Morbihan
Appréciée de tous pour ses longues plages de sable fin, Sarzeau est une des stations balnéaires les plus
convoitées du Morbihan sud. Bordée au nord par le Golfe du Morbihan, l'une des plus belles baies du monde,
et au sud par l'Océan Atlantique, Sarzeau cumule les charmes côté pile et côté face. Le gite est idéalement
situé dans le petit village authentique de Banastère en bord de mer, et à proximité de la rivière de Penerff. La
Presqu'île de Rhuys est aussi très convoitée pour la variété des ses activités: randonnées à pied ou à vélos,
baignade, plaisance, pêche, sports nautiques: il y en a pour tous les gouts! A ne pas manquer durant votre
séjour : le Port du Crouesty avec ses nombreux bateaux !Le gite est situé dans un charmant hameau au bord
du Golfe du Morbihan. Il est blotti dans un jardin clos au fond d'une impasse.- Au rez-de-chaussée : un séjour
avec coin-cuisine et coin-salon (poele), une salle de bains (baignoire et douche), et un wc indépendant. - Au
1er étage: 1 chambre (1 lit double 160). 2 vélos à disposition.A l'exterieur, terrasse, salon de jardin, barbecue,
jardin clos de 200 m2
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 52m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Tout l'année
- Latitude : 47.54284040 - Longitude : -2.78365710
- Accès : De Vannes, prendre la RD780 en direction de Sarzeau . En ville suivre la route touristique du Golfe sur 2
km. Arrivé à l'entrée du lieu dit Benance, 2ème à droite, suivre les panneaux "Gîte Port-Bihan".

A proximité
aéroport: 60.0 km. bowling: 20.0 km. casino: 10.0 km. chemin de randonnée: 0.4 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 25.0 km. golf: 10.0 km. location
de vélos: 2.0 km. mer: 0.4 km. piscine: 2.0 km. plage: 4.0 km. pêche: 0.4 km. sortie en mer en bat: 5.0 km. sports nautiques: 2.0 km. tennis: 2.0 km. thalasso: 10.0
km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Draps Fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 11h57
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, électricité inclus dans le prix de la location

Vacances Printemps : 450.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 450.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 450.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 450.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 670.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 670.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 670.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 670.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 670.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 670.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 450.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 450.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 400.00 (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 Toussaint : 450.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 450.00 (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"

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BOULANGER Ingrid
Chemin des Cygnes
Benance
56370 SARZEAU
Portable : 06 83 51 79 22
Email: boulanger@gites-du-menglio.fr
Site internet : http://www.portbihan.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 30.40 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : WC
Surface 1.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est
possède un wc

3 : Salle de Bain
Surface 7.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Ouest
possède une douche
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est
lit de 160 : 1

