Gîte n°56G2590 - Le Men dû Stuhan
Situé à TRINITE-SUR-MER (LA), lieu dit : 2 Allée Méaban-2ie etage-n°5, dans Le Morbihan
Bienvenue dans la station balnéaire de la Trinité sur Mer, connue de tous les marins. Vous y trouverez le
charme d'un authentique village de pêcheur de Bretagne sud et la quiétude d'une station balnéaire de renom.
Entre voiliers et yachts de toutes tailles, plages et air salin, l'univers maritime est à votre portée ! A deux pas
de l'une des plus Belles Baies du Morbihan®, Le Golfe du Morbihan, et de ses nombreux îlots échancrés, ce
village est à proximité aussi du pays lorientais, avec le Festival Interceltique à la renommée internationale !
Vous l'aurez compris, venez vite séjourner dans cet hébergement, où loisirs et aussi farniente seront de
mise !Cet appartement se trouve au 2ème étage d'une maison regroupant plusieurs hébergements.Le grand
séjour-cuisine vous offre la possibilité de déjeuner face à la mer. Une petite terrasse permet de respirer l'air
salin. Un coin salon, équipé d'un canapé convertible et d'une télévision grand écran, donne sur le séjour, avec
vue mer ! La cloison peut être fermée entre les deux espaces pour faire un coin plus cocooning. Climatisation.
Présence d'une chambre deux personnes avec lit en 140 x 190, et d'une salle de bains avec wc intégrés.Gite
bien équipé pour bébé. TV connectée. Petit barbecue grill électrique. A bientôt, au 2 allée de Méaban !
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 48m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.57833720 - Longitude : -3.05179999
- Accès : Sur la RN165, prendre sortie Quiberon, puis suivre la direction de la Trinité-sur-Mer. Traverser La Trinité,
passer le pont de Kerisper. Suivre direction Carnac D186, sur 700 mètres. Prendre la 1ière rue à droite, après le bar
snack "Le Men Du".1ière maison à gauche.

A proximité
aéroport: 45.0 km. bowling: 5.0 km. casino: 3.0 km. chemin de randonnée: 0.1 km. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 13.0 km. golf: 7.0 km. location de
vélos: 2.0 km. mer: 0.1 km. piscine: 10.0 km. plage: 0.1 km. pêche: 0.1 km. sortie en mer en bat: 3.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 2.0 km. thalasso: 4.0
km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Vue sur mer - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps
Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 21h48
Caution : 400.00 €

Vacances Printemps : 350.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 503.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 503.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 503.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 503.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 515.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 669.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 669.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 720.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 515.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 503.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 503.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 287.00 (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 : 350.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 350.00 (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 - Niveau 2
Présence d'un canapé convertible dans cette pièce.Petit balcon attenant.
Surface 21.23 m²
Fenêtres : 2
Vue : Mer
Orientation :Sud

2 : Salon - Niveau 2
Un coin salon, avec un canapé convertible, grand écran et vue mer. Cette pièce peut se fermer intégralement par la cloison amovible.
Surface 10.72 m²
Fenêtre : 1
Vue : Mer
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 2
Surface 9.69 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

4 : Salle de bains avec WC - Niveau 2
Surface 5.13 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

