Gîte n°56G24821 - Houat
Situé à SURZUR, lieu dit : Guenogil, dans Le Morbihan
En presqu'île de Rhuys, Surzur est aussi bien rurale (produits locaux comme le cidre, la charcuterie) que
littorale avec sa zone ostréicole. C'est une commune proche du Parc Naturel Régional du Golfe du Morbihan
et située à une quinzaine de kilomètres de Vannes, ville fortifiée et 2 fois millénaire. Ce gîte, situé dans un
hameau à 2 km de Surzur, comprend au rez-de-chaussée : 1 séjour/coin-cuisine, wc. A l'étage : 1 chambre
avec 1 lit en 140x190 (lit fait à l'arrivée), salle d'eau. Chauffage électrique inclus. Cour gravillonnée, terrain
privé 500 m² non clos. Terrain 7500 m² commun avec le propriétaire et un autre logement.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 34m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.56084710 - Longitude : -2.65406500
- Accès : Sur la Rn165 prendre la sortie Surzur au bourg direction Le Tour du Parc puis faire 2 km et prendre à
droite. GPS N 47.56090° W 002.65424°
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 15.0 km. golf: 15.0 km. mer: 7.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 7.0 km. pêche: 7.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis:
2.0 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Acces Internet - Accès Wifi - Draps Fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 03h06
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 173.00 (2 nuits) - 214.00 (3 nuits) - 249.00 (4 nuits) - 277.00 (5 nuits) - 299.00 (6 nuits) - 315.00 (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 : 315.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 315.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 15.00 € 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
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