Gîte n°56G24319 - Ozon
Situé à SENE, lieu dit : Ozon, dans Le Morbihan
Ici, le calme ambiant sera propice au repos et au ressourcement en famille ou entre amis. L'atout phare du
gite : un accès direct à pied au Golfe du Morbihan et à ses sentiers côtiers qui vous permettront d'admirer
les panoramas sur le golfe, sans cesse changeant en fonction de la lumière et des marées : un vrai régal pour
les yeux ! A quelques minutes vous pourrez découvrir la réserve naturelle de Séné, idéale pour l'observation
de diverses espèces d'oiseaux. À seulement 6 minutes, vous pourrez rejoindre Vannes et son centre-ville
historique avec son quartier pittoresque de St Patern.Le gite vous offre:- Au rez-de-chaussée: une belle pièce
de vie avec un coin salon, une cuisine toute équipée avec séjour ouvrant sur la terrasse, 2 chambres : l'une
avec 1 lit double en 140 et avec télévision et salle d'eau privative, et une chambre avec 3 lits simples en 90
dont 1 superposé, puis un wc séparé.- Au 1er étage: grande mezzanine aménagée en salon télévision et pièce
de jeux, 2 chambres ( dont une avec 1 lit double en 160 et une avec 1 lit simple en 90 et un lit double en 160 ),
une salle de bains avec douche et wc compris, et un wc indépendant.A l'extérieur: un parking privé avec
jardin et terrasse.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : A l'année.
- Latitude : 47.60560000 - Longitude : -2.72780999
- Accès : A séné, traverser le bourg sur la route principale la D199, direction Montsarrac sur environ 2 kms, puis
prendre à droite 'chemin d'Ozon' avant de longer le Golfe. Le gite se trouve 150m aprés sur votre gauche, le parking
est à l'entrée sur votre droite. La maison possède des menuiseries bleues. Un cadenas situé sur le mur de la maison
permet d'accèder à la maison en cas d'absence des propriétaires lors de votre arrivée. Ils vous donneront le code à
jour lors de vos échanges.

A proximité
aéroport: 70.0 km. bowling: 7.0 km. casino: 7.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 9.0 km. golf: 8.0 km. location
de vélos: 5.0 km. mer: 0.2 km. piscine: 8.0 km. plage: 0.8 km. pêche: 0.8 km. sortie en mer en bat: 0.8 km. sports nautiques: 0.8 km. tennis: 0.5 km. thalasso: 40.0
km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 11h19
Caution : 600.00 €

Basse Saison : 363.00 (2 nuits) - 449.00 (3 nuits) - 521.00 (4 nuits) - 660.00 (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 Printemps : 990.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 850.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 850.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 770.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 1100.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 1100.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 1350.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 1350.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 1650.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 1100.00 (7 nuits)

du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 770.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 770.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 790.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 1100.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 100.00 € 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"
Forfait ménage pour accueil d'animal : 30.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

MARTIN Caroline et Antoine
OZON
56860 SENE
Téléphone :
Portable : 0671739257
Email: ozonlegite@outlook.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Fenêtres : 8
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Chambre avec salle d'eau privée
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1
possède une douche

3 : Chambre
3 lits en 90 dont 1 superposé
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 90 : 3
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Fenêtres : 3
Vue : Mer
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1
lit de 160 : 1

6 : Salle de bains avec WC - Niveau 1
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

7 : WC
possède un wc

8 : Mezzanine - Niveau 1
Mezzanine aménagée en salle TV et salle de jeux.
Fenêtre : 1
Orientation :Sud

