Gîte n°56G2631 - Port Maria
Situé à BONO (LE), dans Le Morbihan
Aux portes du Golfe du Morbihan, gite tout confort de plain pied situé au Bono.
Le Bono est un petit village paisible qui a su préserver son authenticité notamment grâce a son port
pittoresque. Les amateurs de randonnées pourront emprunter les nombreux sentiers côtiers et découvrir les
paysages sauvages. A deux pas, découvrez Auray, sa vieille ville, son port, ses commerces et ses ateliers
d'artistes. Le Golfe du Morbihan, l'une des plus belles baies du monde vous ouvre ses portes : criques, îles,
excursions en bateau...Gîte de plain-pied offrant une belle pièce de vie de 40 m² avec cuisine/séjour/salon,
deux chambres (1 lit en 90, 1 lit en 140 et 1 lit en 160 divisible en 2x80), un wc et une salle d'eau. Jardin clos
et garage avec coin buanderie.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 84m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 30.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.64466280 - Longitude : -2.94489650
- Accès : Sur la voie express, prendre sortie Baden/Le Bono. Au Bono, suivre le centre-ville, passez devant la mairie
et continuer sur la rue 'Poincaré'. Faire environ 600m et prendre l'allée à gauche, la maison se trouve au fond à
droite.

A proximité
bowling: 15.0 km. chemin de randonnée: 0.4 km. commerce: 0.6 km. equitation: 1.5 km. gare: 6.0 km. golf: 3.0 km. location de vélos: 0.6 km. mer: 0.4 km. piscine:
6.0 km. plage: 8.5 km. pêche: 0.4 km. sports nautiques: 6.0 km. tennis: 5.0 km. thalasso: 23.0 km.

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

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 20h35
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 195.00 (2 nuits) - 241.00 (3 nuits) - 280.00 (4 nuits) - 312.00 (5 nuits) - 337.00 (6 nuits) - 355.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 445.00 (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 : 11.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 8.00 € 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

MINIOU Blandine
Men Guen
56400 LE BONO
Téléphone : 02 97 57 95 53
Portable : 06 82 70 87 53
Email: miniou.caribeaux@orange.fr
Site internet : http://locationlebono.chez.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
grande piece a vivre,
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : WC
Surface 2.00 m²
possède un wc

3 : Salle d'eau
double lavabos, douche italienne
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

4 : Chambre
grande chambre située au sud,
Surface 14.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre
1 lit de 160 ou 2 lits de 80, petite chambre située sur le jardin nord
Surface 8.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

6 : Garage
grand garage avec porte donnant sur le jardin nord et porte de garage au sud lave linge et frigo congelateur dans le garage, possibilité de rentrer la voiture,

