Gîte n°56G344
Situé à CARNAC, lieu dit : St Colomban - Impasse Ar Lorh, dans Le Morbihan
Carnac, station balnéaire du littoral breton, offre un choix de plages aux amateurs de baignade, voile et
yachting. Vous êtes en séjour ou en vacances à Carnac, en Bretagne sud, pour un week-end, une semaine
ou plus... en solo, en duo ou en tribu... Vous avez envie de vous ressourcer, vous détendre et prendre soin
de vous, vous remettre en forme. Choisissez le Carnac Thalasso et spa resort pour une parenthèse bretonne
d'exception ! Ancré entre le plan d'eau des Salines et les plages de Carnac, le Carnac Thalasso est toujours
là pour vous faire passer d'agréables moments. Les alignements de menhirs (pierres debout) gardent leur
mystère.Dans un hameau de caractère, ce gîte de plain-pied, à 300m de la plage, est situé dans un ensemble
de bâtiments comprenant 1 autre gîte (56G343) et 2 logements.Aménagé de plain-pied il vous offre une pièce
de vie avec séjour et espace repas, un coin cuisine, 1 chambre (1 lit en 140), une salle d'eau et un wc séparé.
Cour commune non close, jardin clos (250 m²) commun aux autres gîtes et non attenant.Place de parking
privée à côté du gite.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Avril à octobre
- Latitude : 47.57268630 - Longitude : -3.09575240
- Accès : Le village de St Colomban est flêché à partir de la poste de Carnac. A St Colomban, prendre à gauche au
niveau de la chapelle, puis 1ère rue à gauche, se garer dans la cour sur votre gauche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 150.0 km. bowling: 6.5 km. casino: 2.0 km. chemin de randonnée: 0.3 km. commerce: 1.9 km. equitation: 2.0 km. gare: 15.0 km. golf: 10.0 km. location
de vélos: 2.0 km. mer: 0.3 km. piscine: 3.0 km. plage: 0.3 km. pêche: 0.3 km. sortie en mer en bat: 7.0 km. sports nautiques: 1.0 km. tennis: 2.0 km. thalasso: 2.0
km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Congélateur - Lave-linge - Télévision - Jardin - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 01h09
Caution : 300.00 €

Semaine 29 : 580.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 580.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 580.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 580.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 406.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 406.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 290.00 (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 : 348.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 348.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 100.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 7.00 € 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 : Salon
Salon avec cuisine et coin salon (canapé, table basse, tv)

2 : Chambre
Chambre avec lit deux places et placard.
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Douche et meuble de salle de bain
possède une douche

4 : WC
possède un wc

5 : Buanderie
Machine à laver
Surface 3.00 m²

