Gîte n°56G2625
Situé à BONO (LE), lieu dit : 14 Rue Jules Ferry, dans Le Morbihan
Situé dans le Golfe du Morbihan, entre Vannes et Auray, cet authentique port breton nommé Le Bono vous
offre diverses activités : balades sur les sentiers de randonnée, pêche, tour du Golfe, dégustation de produits
du terroir. En Bretagne sud, le pays d'Auray séduit les visiteurs par la beauté de ses paysages, la richesse
de son patrimoine, la diversité de ses loisirs, le dynamisme de ses festivités et la chaleur de ses habitants.
Passez un agréable séjour et de belles découvertes... entre le port de Saint-Goustan, le sanctuaire de SainteAnne d'Auray, les rivières d'Auray et du Bono, les forêts domaniales de Camors, le Golfe du Morbihan, la ria
d'Etel, la côte sauvage de Quiberon, Carnac, La Trinité-sur-Mer, sans oublier les îles du large, Belle-île-en-Mer,
Houat et Hoëdic. Découvrez le vieux pont suspendu: superbe réalisation de 1840.Cette tranquille maison de
pêcheurs située dans une impasse avec vue sur la rivière, est aménagée sur 3 niveaux.- Au rez-de-chaussée,
d'une disposerez d'une buanderie, d'une salle de bains avec wc. - Au 1er étage se trouve le salon/séjour et la
cuisine avec coin repas. - Au 2ème étage: 2 chambres (1 lit en 140x200, 2 lits en 90, 1 lit enfant, 1 lit bébé),
une salle d'eau avec wc. Jardin de 150 m², stationnement prévu devant le gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.64312210 - Longitude : -2.95177100
- Accès : De Vannes RN165 direction Auray/Lorient. Sortir à Auray pour aller à Le Bono. (direct° Le Bono/Baden).
A Le Bono (direct° du vieux pont). Prendre la rue à droite avant ce vieux pont, puis à gauche et enfin aller jusqu'au
bout. Gîte dernière maison à droite.(ouvertures bleues)
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.2 km. equitation: 5.0 km. gare: 7.0 km. golf: 3.0 km. mer: 8.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 8.0 km. pêche: sur place. sports nautiques: sur place. tennis:
3.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Vue sur mer - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 04h44
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, un forfait d'électricité de 8 kw/h par jour. En cas de dépassement, un supplément sera facturé sur relevé de compteur, sur la base du prix du kw/h
en vigueur.
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 :CAPACITE 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 €

Basse Saison : 325.00 (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 : 441.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 441.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 80.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 20.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 15.00 € 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 : Salle de bains avec WC
possède un wc
possède une baignoire

2 : Séjour - Niveau 1
Surface 17.50 m²

3 : Cuisine - Niveau 1
Surface 16.00 m²

4 : Chambre - Niveau 2
Surface 10.50 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 2
Surface 9.67 m²
lit de 90 : 2

6 : Salle d'eau avec WC - Niveau 2
possède un wc
possède une douche

