Gîte n°56G3450
Situé à CARNAC, lieu dit : Coet Er Hour, dans Le Morbihan
En famille, en couple ou entre amis, les activités et visites ne manquent pas à Carnac dans le Morbihan:
séances de thalassothérapie, traversées en bateau vers les îles du Morbihan, visites guidées de la ville,
initiation aux sports nautiques, parcs animaliers, châteaux et découverte du patrimoine de la région. De
nombreux lieux touristiques regorgent de secrets et vous dévoilent les richesses de Carnac. Les sites
mégalithiques, le musée de la Préhistoire, ou encore les chapelles, témoignent par exemple du riche passé
historique de la ville, nichée à deux pas du Golfe du Morbihan. Et pourquoi ne pas en découvrir plus sur notre
belle région bretonne ? Prenez le bateau et laissez-vous séduire par les îles morbihannaises ! Au programme:
croisières commentées sur le Golfe du Morbihan, la Ria d'Etel et la rivière d'Auray, visites guidées sur les îles,
location de voiture...Venez sans hésiter prendre un grand bol d'air iodé au large de Carnac !Ce gîte mitoyen
vous accueille, avec sa piscine, dans une propriété à 6 km de Carnac et à 4 km de la Trinité sur Mer. Séjour/
coin-cuisine/coin-salon, 1 chambre (1 lit 2 personnes 160*200 modulable en 2 lits 1 personne), salle d'eau, wc.
Chauffage électrique en supplément. Reposez vous sur la terrasse avec son salon de jardin et son barbecue.
En commun: jardin et parking. Draps et linge de toilette fournis.Location à la semaine, du lundi au lundi. Court
séjour possible à partir de 3 nuits.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 44m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.63556000 - Longitude : -3.04703000
- Accès : RN165 Vannes/Lorient, à hauteur d'Auray sortir Carnac/Quiberon. Prendre D768 (Axe Auray/Plouharnel).
Sortir à hauteur de l'espace loisirs (Petit Délire) en prenant à gauche la D186 direction la Trinité sur Mer puis ensuite
1ère à Gauche (Coët er Hour).
- Référence commune :

A proximité
commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 10.0 km. golf: 7.0 km. mer: 7.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 7.0 km. pêche: 7.0 km. sports nautiques: 7.0 km. tennis: 7.0
km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Jardin - Piscine - Terrasse - Draps Fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/02/2020 - 02h53
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.

Vacances Hiver : 400.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 110.00 (2 nuits) - 136.00 (3 nuits) - 158.00 (4 nuits) - 176.00 (5 nuits) - 190.00 (6 nuits) - 200.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 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 Printemps : 520.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 490.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 :
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 490.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 :
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 :
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 :
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison :
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 720.00 (7 nuits)

du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 :
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 590.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 :
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 30.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : gratuitement
Option location linge de toilette (par pers.) : gratuitement

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:
Cuisine aménagée.
Surface 2.00 m²
Vue : Cour privée
Orientation :Sud

2:
séjour et coin salon de 28 m2.
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est

3 : Chambre - Niveau 1
chambre avec un lit deux places (160*200) modulable en 2 lits (80*200) .
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
salle d'eau de 3 m2.
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Sud
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
Vue : Cour privée
Orientation :Sud
possède un wc

