Gîte n°56G2608
Situé à VANNES, lieu dit : 16 Rue Mme de Ségur, dans Le Morbihan
En plein coeur du Golfe du Morbihan, découvrez Vannes, Ville d'Art et d'Histoire. La ville, festive et animée,
offre aux amoureux de vieilles pierres son centre-ville historique: rues pavées, maisons à colombages,
monuments historiques... Le port et ses nombreux commerces vous accueillent. Vannes, c'est aussi le point
de départ idéal pour découvrir le Golfe du Morbihan en bateau et ses iles (l'Ile aux Moines, l'Ile d'Arz).Dans
une résidence, cet appartement est situé au rez-de-chaussée. Il vous offre une belle pièce de vie accueillant
cuisine/séjour/salon ouvrant sur une terrasse fermée exposée plein sud. Vous disposerez de 2 chambres (2
lits en 90, 1 lit en 160), d'une salle d'eau et d'un wc séparé. Place de parking. Si location de draps, les lits
sont faits.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 56m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.66576860 - Longitude : -2.77418629
- Accès : Sur la voie express, prendre sortie 'Vannes Centre'. Au rd point de Pompidou, prendre la 1ère à droite, puis
prendre la 1ère à gauche, puis encore à gauche. Entrez dans la résidence, au petit rd point, prendre à gauche puis à
droite.

A proximité
chemin de randonnée: 4.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 3.5 km. gare: 2.0 km. golf: 15.0 km. mer: 3.0 km. piscine: 1.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 2.0
km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chaine hifi - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 11h23
Caution : 400.00 €

Vacances Printemps : 470.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 420.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 420.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 420.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 420.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 500.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 570.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 570.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 590.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 500.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 420.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 420.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 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 Toussaint : 470.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 470.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € 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

AUBERTIN Stéphane
3 Rue de la Poterie
14280 ST CONTEST
Portable : 06 80 70 66 78
Email: stephane.aubertin@orange.fr
Site internet : http://aubertinthomas.wixsite.com/location-gite-vannes

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 27.50 m²
Fenêtres : 4

2 : WC
Surface 1.12 m²
possède un wc

3 : Salle d'eau
Surface 3.95 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

4 : Chambre
Surface 9.76 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

5 : Chambre
Surface 7.95 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

