Gîte n°56G24826
Situé à SURZUR, dans Le Morbihan
En Presqu'île de Rhuys, près du Golfe du Morbihan et des plages de l'océan, l'une des plus belles baies du
monde vous attend : criques, ports typiques, parcs à huîtres et ses îles. Vannes, ville d'Art et d'Histoire, située
à 20 minutes, vous ouvre également ses portes : sa vieille ville pavée, son port et ses commerces.Ce gîte vous
offre au rez de chaussée: un coin-cuisine, avec un séjour, un grand salon séparé, 3 chambres (dont une avec
2 lits simples de 90, une avec 1 lit double en 140, et une avec 2 lits simples en 90), une salle de bains et un wc
séparé. Au 1er étage: 2 chambres (dont une avec 1 lit double en 140 et une avec 1 lit simple en 90 ), une salle
d'eau avec wc. A l'extérieur: un parking, un jardin clos et une terrasse. Exploitation agricole à proximité.
- Classement : 3 épis - Capacité : 9 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 143m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année sauf blocage du propriétaire
- Latitude : 47.56346160 - Longitude : -2.67854840
- Accès : RN165, sortie Sarzeau/Surzur, au bourg de Surzur prendre direction Sarzeau, faire 4 km et à gauche (allée
de sapins et peupliers).
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 3.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. mer: 3.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 8.0 km. pêche: 3.0
km. sports nautiques: 9.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Equipements
bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 08h49
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : Eau, un forfait d'électricité de 8 kw/h par jour. En cas de dépassement, un supplément sera facturé sur relevé de compteur, sur la base du prix du kw/h
en vigueur.

Basse Saison : 374.00 (3 nuits) - 435.00 (4 nuits) - 484.00 (5 nuits) - 523.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 977.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 90.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Salon
Surface 36.60 m²

2 : Cuisine - séjour
Surface 28.30 m²

3 : Chambre
Surface 9.90 m²
lit de 90 : 2

4 : Chambre
Surface 11.10 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre
Surface 15.30 m²
lit de 90 : 2

6 : Salle de Bain
possède une baignoire

7 : WC
possède un wc

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.40 m²
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.50 m²
lit de 90 : 1

10 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

