Gîte n°56G24072 - Les alouettes
Situé à SARZEAU, lieu dit : Chemin de Toul Prit, dans Le Morbihan
Découvrez Sarzeau, situé en plein coeur de la Presqu'île de Rhuys, entre Golfe du Morbihan et côte Atlantique.
Ici, les panoramas, chaque jour différent, sont un régal pour les yeux : criques, longues plages, ports typiques,
îles... A découvrir le long des sentiers côtiers ou à bord d'un bateau de croisière. Si l'appel du large se fait
ressentir, à Port Navalo, vous pouvez embarquer pour Belle-Ile, Houat ou Hoedic ! De quoi passer un séjour
inoubliable ! La Presqu'île est aussi très dynamique avec ses marchés et festivités tout au long de l'année.
Elle offre aussi une multitude d'activités, pour tous les goûts et tous les âges : équitation, sports nautiques,
accrobranche, plaisance, golf, tennis...Le gîte entièrement indépendant, joliment décoré et très bien équipé,
est à seulement 2 km de la mer et des plages. Il offre un jardin avec salon de jardin et barbecue (en partie clos)
et une terrasse pour profiter du soleil. -Au rez-de-chaussée : une pièce de vie lumineuse de 33 m² avec cuisine
toute équipée/séjour/salon, ainsi qu'un wc. -Au 1er étage, vous sont proposées 3 chambres (1 lit en 140, 1 lit
en 90 et 1 lit en 180), une salle de bains, et un wc. Le garage a été aménagé en buanderie et peut servir d'abri
vélos/motos. Stationnement des voitures dans la propriété. Gite situé dans une résidence récente.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 92m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.50851117 - Longitude : -2.79194387
- Accès : Sur la route principale menant à Sarzeau, continuer tout droit en direction de St Gildas, puis prendre la
direction de la zone de Kerollaire et suivre la direction de St Jacques. Ensuite à gauche 'Kerséal', continuez tout droit
puis à gauche 'Chemin de Toul Prit'.

A proximité
chemin de randonnée: 2.5 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 26.0 km. golf: 7.0 km. mer: 2.0 km. piscine: 16.0 km. plage: 2.0 km. pêche: 2.0
km. sports nautiques: 2.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 22h07
Caution : 300.00 €

Vacances Printemps : 500.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 470.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 470.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 470.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 470.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 700.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 770.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 770.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 820.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 700.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 470.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 470.00 (7 nuits)

du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 370.00 (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 : 500.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 500.00 (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. : 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 33.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
1 lit en 180.
Surface 8.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 6.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 6.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

5 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 5.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède une baignoire

6 : WC avec lave mains
Surface 1.56 m²
possède un wc

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

