Gîte n°56G25811 - La Maison Bleue
Situé à TRINITE-SUR-MER (LA), lieu dit : 9 Rue des Résistants, dans Le Morbihan
Gite à deux pas du port de la Trinité Sur Mer et en tout compris !
Entre la Rivière de Crach et la Baie de Quiberon, La Trinité-sur-Mer est un des joyaux du Morbihan Sud, où il
fait bon vivre. Autrefois simple village de pêcheurs, la commune est devenue aujourd'hui une station balnéaire
incontournable. Cette station est réputée pour son port de plaisance, alliant authenticité et modernité,
et accueillant de nombreuses et prestigieuses régates. On peut y admirer quelques uns des plus grands
multicoques au monde. Ici, le nautisme est au coeur de la culture et vous pourrez vous adonner aux sports
nautiques (voile, jet ski, kayak, planche à voile, paddle...). Pour la baignade, les criques et plages de la
Trinité se découvrent au rythme des marées. Le port de la Trinité-sur-Mer, vivant toute l'année, vous offre
des commerces, des bars et restaurants, une halle aux poissons et deux marchés par semaine: avis aux
gourmands ! Le gite est un appartement de plain-pied, situé à l'entrée de la Trinité-sur-Mer. Ici, tout peut
se faire à pied.L'appartement s'ouvre sur un petit hall d'entrée desservant la salle de bains avec wc, ainsi
que la pièce de vie de 25m² accueillant la cuisine équipée, le séjour et le salon (disposant d'un canapé
convertible) avec vue sur le port, puis 2 chambres, chacune avec lit en 140 donnant sur la cour. Pour vous
simplifier le séjour, vous êtes ici en formule tout compris: charges, draps, linge de toilette et linge de table.
Vous disposerez d'une place de parking privée dans la cour. Le gite est situé dans une ancienne maison
divisée en 4 appartements (entrée à l'immeuble commune). La cour, utilisée comme parking, et sécurisée par
un portail, est commune avec les 3 autres logements . Vous pourrez si vous le souhaitez y installer un salon
de jardin (fourni pour déjeuner dehors. Gite situé en bord de route. Aménagements prévus pendant l'hiver
2019: une nouvelle salle d'eau avec wc séparé. Pour la caution, 2 chèques seront demandés: 1 de 460€ pour
le gite et 1 de 40€ de caution ménage.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 56m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.59270000 - Longitude : -3.02661999
- Accès : Sur la voie express, prendre sortie Crach et suivre la Trinité sur Mer. Passez Crach et a l'approche de la
Trinité sur Mer, après le point, prendre la 2ème sortie au rond point, le gite sera 150m plus loin sur votre droite.

A proximité
chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 0.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 14.0 km. golf: 13.0 km. mer: 0.1 km. piscine: 6.5 km. plage: 1.5 km. pêche: 0.1
km. sports nautiques: 0.5 km. tennis: 1.5 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Vue sur mer - Espace clos - Acces
Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 08h03
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - Draps- Linge de toilette- Linge de table

Basse Saison : 265.00 (3 nuits) - 308.00 (4 nuits) - 343.00 (5 nuits) - 371.00 (6 nuits) - 390.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 480.00 (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"

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 25.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Mer
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 9.60 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

4 : Salle de bains avec WC
Surface 7.70 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc
possède une baignoire

5 : Pièce
Entrée du gite
Surface 4.50 m²

