Gîte n°56G3430
Situé à CARNAC, lieu dit : Rue du Pô, dans Le Morbihan
Aux portes de la baie de Quiberon, ressourcez-vous à Carnac, station balnéaire riche de ses activités où tout
se fait à pied ou à vélo : le marché, les courses, les plages, la thalassoet de très belles promenades au bord
de mer et aux menhirs. Profitez également des dégustations de produits locaux (huîtres, palourdes, caramel
au beurre salé, galettes...).Dans un cadre de verdure, un séjour ici vous offre calme et tranquillité, à 1 km
de Carnac. Cette maison de vacances est une ancienne ferme qui vous propose: - Au rez-de-chaussée: une
cuisine, un séjour/salon, et un wc. - A l'étage: 2 chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 peronne, 1 lit bébé) et une
salle d'eau. A l'extérieur, un jardin de 600 m². Maison mitoyenne au logement du propriétaire avec l'entrée du
terrain commune avec le propriétaire en pignon du gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 88m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : 01 Mai au 01 Octobre
- Latitude : 47.58310240 - Longitude : -3.09429650
- Accès : Sur la N165, prendre la sortie Carnac/Quiberon. Aller jusque Carnac-ville, passer devant la mairie puis
devant l'église, descendre jusqu'à la fontaine St-Cornély et prendre la rue du Pô jusqu'au N° 52 où se trouve le
gîte.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 40.0 km. bowling: 5.0 km. casino: 2.0 km. chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 1.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 12.0 km. golf: 9.0 km. location de
vélos: 1.0 km. mer: 2.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 2.0 km. pêche: 2.0 km. sortie en mer en bat: 2.0 km. sports nautiques: 2.0 km. tennis: 1.0 km. thalasso: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 08h12
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, électricité inclus dans le prix de la location

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 35.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 12.00 € 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

