Gîte n°56G31012 - Ty-Liorz 4 étoiles
Situé à ARRADON, lieu dit : 2 Rue de Kerléran, dans Le Morbihan
Pour des vacances inoubliables, venez séjourner à Arradon, commune très prisée pour son cadre de vie
agréable. Ici, vous serez en plein coeur du Golfe du Morbihan, l'une des plus belles baies du monde avec ses
criques, pointes, anses et îles... A 10 min, Vannes vous ouvre ses portes avec son centre-ville historique fait
de rues pavées et de maisons à colombages.Créé en deux volumes reliés par un couloir et un patio, le gîte
offre d'un côté une belle pièce de vie de 38m² décorée avec goût, composée d'un salon avec espace repas
ouvert sur le jardin, de l'autre côté, une cuisine toute équipée, 1 chambre (1 lit en 160) et une salle d'eau avec
wc. A l'extérieur, double jardin, un devant le gîte exposé ouest, l'autre à l'abri des regards exposé sud-est
avec terrasse semi-couverte. Abri vélos.Gîte mitoyen au logement du propriétaire, entrée et parking privés.
- Classement : 4 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 86m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.62843220 - Longitude : -2.82709260
- Accès : A Arradon au premier rond point à l'entrée de la commune, prendre à droite direction la Pointe d'Arradon,
500m aprés prendre à gauche 'Kerléran', continuez la maison est en face au niveau du croisement.

A proximité
bowling: 7.0 km. casino: 7.0 km. chemin de randonnée: 0.8 km. commerce: 0.3 km. equitation: 4.0 km. gare: 7.0 km. golf: 8.0 km. mer: 0.8 km. piscine: 10.0
km. plage: 0.8 km. pêche: 0.8 km. sortie en mer en bat: 0.8 km. sports nautiques: 0.8 km. tennis: 0.3 km. thalasso: 25.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 12h13
Caution : 300.00 €

Juin : 553.00 (4 nuits) - 616.00 (5 nuits) - 665.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 672.00 (4 nuits) - 748.00 (5 nuits) - 808.00 (6 nuits) - 850.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 850.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 850.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 850.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 850.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 850.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 553.00 (4 nuits) - 616.00 (5 nuits) - 665.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 553.00 (4 nuits) - 616.00 (5 nuits) - 665.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : de 435.00 à 514.00 (4 nuits) - de 484.00 à 572.00 (5 nuits) - de 523.00 à 618.00 (6 nuits) - de 550.00 à 650.00 (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 : 650.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 550.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 45.00 € 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

GALL Madeleine
2 Rue de kerléran
56610 ARRADON
Téléphone : 0297440827
Portable : 06 09 27 17 22
Email: andregall@yahoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Salon
Beaux volumes, spacieux, lumineux, calme. Pièce de 37 m°. Espace repas, avec table 6 personnes, équipé de vaisselle: service complet nappes , donnant
directement sur le jardinet privé ,équipé de meubles de jardin. Espace salon: équipé d'un canapé, table basse, fauteuils de salon,téléviseur, D V D ,chaine Hifi,/
radio,. Sélection de 10 C D , bibliothèque avec 10 livres sélectionnés, jeux de société ,table bateau, 2 lits simples rabattables équipés.
Surface 37.80 m²
Fenêtres : 7
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Cuisine
Cuisine intégrée avec: ****Tous les appareils électro-ménager: four électrique, lave- vaisselle ,plaques de cuisson induction et sa batterie de cuisine adaptée,
réfrigérateur /freezer, hotte , V M C, bouilloire, cafetière, grille-pain ,mixer-soupe etc....... Nécessaire pour cuisiner torchons etc...Condiments basiques à
votre arrivée: huile, vinaigre, sel, poivre, sucre morceaux,Vaisselle verres . ****Table pour 4 personnes pour y prendre le petit déjeuner .Vaisselle de table à
proximité.
Surface 14.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Chambre
*chambre de 13 m2 avec: - 2 lits jumeaux faisant lit double de 160 . Literie linge de chambre neuf, très bonne qualité excellent état, avec couette de saison. Les
lits sont fait à votre arrivée. - une armoire penderie 2 portes avec glace. -une commode à linge - un téléviseur -2 lampes de lecture de nuit lampes d'ambiance. 2 chevet 2 chaises.
Surface 12.90 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau avec WC
Salle d'eau de 7 m2 Avec Espace W C et sa porte pivotante. Une douche à l'italienne accessible - Un meuble intégré - lavabo accessible aux fauteuils. Machine
à laver, Sèche cheveux , bac à linge, sèche serviette , poubelle salle d'eau. Linge de toilette; serviettes, draps de bain. Quelques produits d'entretien papier
toilette.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

