Gîte n°56G25131 - Avalon
Situé à THEIX-NOYALO, lieu dit : Le Saindo / Closeries du Golfe, dans Le Morbihan
Niché au fond du Golfe du Morbihan, ce gite vous permettra de découvrir les richesses du Pays de Vannes
et le Golfe du Morbihan, l'une des plus belles Baies du Monde, dont les petites plages se situent à moins de
10 km. Les longues plages de l'océan sont à 20 km seulement.Le gite vous propose: - Au rez-de- chaussée :
une pièce de vie avec espace repas, salon et cuisine ouvrant sur une terrasse privée exposée sud.-Au 1er
étage: 2 chambres doubles (2 lits en 160 divisibles en 2 x 80), salle d'eau, wc.En commun avec l'ensemble
du domaine : jardin, barbecue et piscine d'intérieure chauffée (ouverte du 1er avril au 30 septembre).Place
de stationnement privative à l'arrière du gite. Gite mitoyen au gite 56G25130 et à proximité du cabinet de la
propriétaire.Sur demande : séance d'hypnose et de relaxation (dispensée par la propriétaire) et massages
(sur réservations dispensés par une esthéticienne). Salle de réunion de 15 personnes à proximité également.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 73m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année. La piscine ouverte du 01/04 au 30/09.
- Latitude : 47.65627090 - Longitude : -2.69301300
- Accès : Sur la N165, prendre sortie Atlantheix/St Leonard. Puis suivre la zone de St Léonard puis le Saindo. Arrivé
au Saindo, suivre les indications.

A proximité
aéroport: 60.0 km. bowling: 10.0 km. casino: 9.0 km. chemin de randonnée: 3.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 5.0 km. golf: 20.0 km. location de
vélos: 5.0 km. mer: 5.0 km. piscine: sur place. plage: 9.0 km. pêche: 9.0 km. sortie en mer en bat: 9.0 km. sports nautiques: 9.0 km. tennis: 9.0 km. thalasso: 35.0
km.

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

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 00h28
Caution : 300.00 €

Semaine 29 : 779.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : de 789.00 à 879.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : de 839.00 à 879.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 829.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 463.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 379.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 189.00 (2 nuits) - 229.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 329.00 (6 nuits) - 349.00 (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 : 189.00 (2 nuits) - 229.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 329.00 (6 nuits) - 349.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 189.00 (2 nuits) - 229.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 329.00 (6 nuits) - 349.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 10.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 100.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : gratuitement
Option location linge de toilette par pers. : 6.00 € 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

DESPLOUSSE Florence
Les Closeries du Golfe
6-8 rue du Saindo
56450 THEIX
Téléphone :
Portable : 06 15 13 31 33
Email: saindo@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 36.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
1 lit en 160 divisible en 2 X 80
Surface 14.22 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
1 lit en 160 divisible en 2 X 80
Surface 7.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.18 m²
possède un wc

