City Break n°56G2602
Situé à VANNES, lieu dit : 2 Rue de Normandie, dans Le Morbihan
Vannes, agréable ville, riche de son patrimoine architectural et culturel vous accueille. Flânez sur son port ou
au bord des remparts, profitez des rues pavées et des commerces de proximité durant votre séjour. Chaque
année en juillet, Vannes organise les Fêtes Historiques dans une atmosphère médiévale au coeur d'une cité
pleine de caractère. A quelques minutes en voitures, Auray, Quiberon, Carnac, les îles du Morbihan. Ici,
vous pourrez découvrir tout le Golfe du Morbihan et ses richesses ! Séjournez dans un quartier d'affaires,
à proximité d'un arrêt de bus, d'une station vélib et de l'accès à l'embarcadère pour les croisières vers les
îles (Belle-île en Mer, Houat, Hoedic, ...).Cet appartement situé au 2ème étage (avec ascenseur) est dans une
résidence calme et sécurisée, dans le quartier de Bernus. Il se compose d'un séjour, cuisine, 1 chambre (1
lit 2 personnes), une salle de bains et un wc. Il dispose d'un balcon avec salon de jardin (vue sans vis à vis)
et d'une place de parking privative.
- Classement : Confort - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 41m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.64772570 - Longitude : -2.78216550
- Accès : Sur la rocade de Vannes, sortie Arradon, 3/4 de Rd Point direction Arradon. Au Rd Point après le
"Carrefour", 2ème sortie, Rd Point suivant 2ème sortie : rue des Martyrs de la Résistancece, puis 1er feu à droite :
Résidence Bernus, Bâtiment C, 2ème étage, porte 9.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 0.2 km. commerce: 0.8 km. equitation: 10.0 km. gare: 2.0 km. golf: 10.0 km. mer: 2.5 km. piscine: 1.0 km. plage: 8.0 km. pêche: 1.0
km. sports nautiques: 1.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lecteur dvd - Télévision - Terrasse - Location Draps - Menage fin en option - Loc. l.de toilette Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 12h55
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage (non inclus dans le prix de la location) =Au fuel et au gaz : le barème du chauffage au fuel et du chauffage au gaz est établi par jour
d�utilisation et en fonction de la capacité du gîte en cas d�absence de compteur :Barème de chauffage au fuel et au gaz :CAPACITÉ DU GITE Par jour2 à 3 pers7 €4 pers.
10 €5 à 6 pers.12 €7 à 8 pers.14 €9 pers. Et plus 17 €

Juin : 394.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 394.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 418.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 462.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 462.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 462.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 418.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 394.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 394.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 348.00 (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 : 394.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 394.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : 7.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 35.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 12.00 € 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 : Séjour - Niveau 2
Surface 19.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée

2 : Cuisine - Niveau 2
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée

3 : Chambre - Niveau 2
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
lit de 140 : 1

4 : Salle de Bain - Niveau 2
Surface 3.00 m²
possède une baignoire

5 : WC - Niveau 2
Surface 1.00 m²
possède un wc

