Chalet/Bungalow56G24085 - Le Petit Havre
Situé à SARZEAU, lieu dit : 20 Bis Rue Ste Anne-Banastère, dans Le Morbihan
Mobil-home avec terrasse couverte à seulement 200m de la mer !
Appréciée de tous pour ses longues plages de sable fin, Sarzeau est une des stations balnéaires les plus
convoitées du Morbihan sud. Ici, le dépaysement est assuré à moins de 30 minutes de Vannes ! 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, équitation: il y en a pour tous les gouts!Le gite est un mobil-home de 32 m² aménagé sur un même
niveau. Il vous offre: une pièce de vie avec cuisine (plaque gaz 4 feux, frigo/petit congélateur, micro-onde,
évier), et un séjour/salon. Vous disposerez aussi de deux chambres (1 lit en 140 et 2 lits en 80 modulable en
lit en 160), une salle d'eau et un wc séparé. Vous profiterez à l'extérieur d'une terrasse en bois couverte de
20m² et d'un jardinet avec vue sur un champ accueillant des poules et des chèvres. Une place de parking
vous est réservée le long du mobil-home. Mobil-home situé à proximité des gites 24045, 24074 et 24075 et
du propriétaire, l'entrée à la propriété est commune, mais chaque logement dispose de places de parking
privées.
- Classement : en cours - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 32m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De mai à septembre
- 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. Après le pont, prendre la 2ème à gauche, puis 2ème à gauche.

A proximité
aéroport: 100.0 km. bowling: 25.0 km. casino: 15.0 km. chemin de randonnée: 0.3 km. commerce: 1.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 25.0 km. golf: 16.0 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: 3.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 6.0 km. thalasso: 15.0
km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Télévision - Jardin - Terrasse - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 21h02
Caution : 400.00 €

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 45.00 € 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 16.20 m²
Fenêtres : 4
Vue : Campagne
Orientation :Ouest

2 : Chambre
Surface 5.80 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre
2 lits en 80
Surface 4.40 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau
Surface 4.47 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
possède une douche

5 : WC
Surface 1.13 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
possède un wc

