Gîte n°56G2605 - Izenah
Situé à VANNES, lieu dit : Quartier Mairie, dans Le Morbihan
En plein coeur de Vannes, appartement tout confort et bien équipé proche de la mer.
Au coeur du Golfe du Morbihan, découvrez Vannes et sa vieille ville médiévale entourée de remparts, venez
flâner dans ses rues pavées, admirez les maisons à colombages et laissez-vous tenter par ses nombreux
commerces. Savourez l'ambiance particulière de cette ville pleine de charme dans laquelle vous vous sentirez
bien. Les iles sont facilement accessibles en bateau : l'ile d'Arz et l'ile aux Moines, véritables joyaux du
Golfe. Le savez-vous ? le GOLFE du MORBIHAN a été classé parmi les plus belles baies du MONDE.Cet
appartement, situé au 1er étage d'un immeuble avec ascenseur, offre espace, confort et modernité.Grande
pièce de vie très spacieuse et lumineuse bénéficiant d 'une belle hauteur sous plafond avec espace repas,
le coin cuisine est aménagé de manière très fonctionnelle. Une chambre (lit 160x190) donnant sur le balcon,
une salle de bains avec wc.Vous pourrez disposer d'un parking gratuit à 200m ou d'un parking payant au pied
de l'immeuble.Parking offert pour tout séjour au delà de 14 jours.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 51m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l 'année
- Latitude : 47.65880840 - Longitude : -2.75997400
- Accès : Devant l'HÔTEL de VILLE, descendre sur le côté Gauche en longeant le collège puis les BARS et à l
'angle , devant la pharmacie tourner à gauche : vous êtes face à LCL et c'est la rue Joseph le Brix. C'est le portail
vert entre le salon de coiffure et la pharmacie. L'appartement est au 1er étage. m 'appelez à votre arrivée sur mon
portable.

A proximité
aéroport: 70.0 km. bowling: sur place. casino: sur place. chemin de randonnée: 0.4 km. commerce: 0.1 km. equitation: 4.0 km. gare: 1.0 km. golf: 12.0 km. location
de vélos: 0.5 km. mer: 4.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 4.0 km. pêche: 0.4 km. sortie en mer en bat: 0.2 km. sports nautiques: 7.0 km. tennis: 2.0 km. thalasso: 0.1
km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Acces Internet - Accès Wifi - Draps Fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 11h11
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 193.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 277.00 (4 nuits) - 308.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 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 Printemps : 450.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 226.00 (2 nuits) - 279.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 226.00 (2 nuits) - 279.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 237.00 (2 nuits) - 292.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 248.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 428.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 550.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 560.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 560.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 580.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 550.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 226.00 (2 nuits) - 279.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)

du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 226.00 (2 nuits) - 279.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 420.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 420.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 75.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 18.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 16.00 € 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

LE MEVEL Anne-Yvonne
38 rue de Berder
56870 LARMOR BADEN
Téléphone : 02 97 57 20 06
Portable : 06 51 66 58 08
Email: anne.berder.23@free.fr
Site internet : http://www.locations56.com/hebergements/izenah/index.php

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon - Niveau 1
Grande pièce très spacieuse et très lumineuse bénéficiant de plus d 'une belle hauteur sous plafond c 'est une pièce unique le séjour possède 2 Portes fenêtres
le coin cuisine est aménagé discrètement et de manière très fonctionnelle elle possède une banquette BZ en 140 mais l 'agrément en 3 épis ne peut prendre en
compte cette banquette
Surface 33.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Nord-Est

2 : Chambre - Niveau 1
cette pièce bénéficie aussi d 'une porte fenêtre donnant sur un balcon. Elle possède une cheminée ancienne non fonctionnelle mais donnant du charme à la
pièce Dans cette chambre vous pourrez à votre guise utiliser les couchages selon vos désirs: - soit un lit de 160 -soit 2 lits de 80
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord-Est
lit de 160 : 1

3 : Salle de bains avec WC - Niveau 1
disposant d'une baignoire les WC sont dans la salle de bains mais disposent d 'une porte il y a possibilité de prendre une douche dans la baignoire
Surface 4.40 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

