Gîte n°56G3474 - Beach House
Situé à CARNAC, lieu dit : 51 Avenue des Druides, dans Le Morbihan
Carnac est une station balnéaire dynamique et animée où il fait bon vivre. Réputée grâce à son patrimoine et
ses sites mégalithiques, Carnac est aussi le lieu de séjour rêvé pour les amateurs de baignades et de sports
nautiques : elle est longée par de longues plages de sables fins et dispose d'un club nautique renommé.
Station balnéaire branchée de Bretagne sud, située entre le Golfe du Morbihan et la Presqu'île de Quiberon,
Carnac est réputée pour ses alignements de menhirs. A toute période de l'année, vous ne risquez pas de
vous ennuyer : visite des sites mégalithiques, randonnées à pied ou à velo, activités nautiques et de loisirs,
découverte du patrimoine culturel, pause détente à la thalasso... et de très nombreuses activités qui se
pratiquent en toute saison ! Détente et dépaysement garantis !L'appartement est au deuxième étage d'une
résidence, situé au coeurde Carnac-Plage ce qui vous permet de profiter des animations, des restaurants
et des commerces sans reprendre la voiture. Tout se fait à pied. Idéal pour deux personnes, la pièce de
vie lumineuse avec cuisine, salon et séjour vous donne accès à une terrasse couverte exposée plein sud,
une salle d'eau et wc séparé. En duplex, une petite chambre (2 lits 80x200 cm, modulables en 1 grand lit
de 160 : à vous de choisir, votre lit sera préparé pour votre arrivée: ). Un abri à vélos à disposition, qui
peut aussi accueillir une poussette. Absence de parking privatif, stationnement gratuit possible dans les
rues à proximité. Possibilité d'accueillir, sur demande, 2 personnes en plus (couchage dans le salon, canapé
convertible).
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 34m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 80.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.57338410 - Longitude : -3.07526319
- Accès : Suivez la direction de Carnac, puis ensuite direction Carnac-plage, l'avenue des Druides est l'avenue
principale parallèle à la route qui longe la plage. Au N°51 le portail blanc se trouve dans le virage, vous pourrez
rentrer dans la cour pour déposer vos affaires.

A proximité
casino: 0.5 km. chemin de randonnée: 0.2 km. commerce: sur place. equitation: 2.0 km. gare: 15.0 km. golf: 12.0 km. location de vélos: 0.2 km. mer: 0.2
km. piscine: 0.3 km. plage: 0.2 km. pêche: 0.5 km. sports nautiques: 0.5 km. tennis: 0.5 km. thalasso: 0.4 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 10h45
Caution : 250.00 €

Juin : 279.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 279.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 570.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 610.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : de 590.00 à 610.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 630.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 570.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 279.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 279.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 201.00 (3 nuits) - 233.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 295.00 (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 : 360.00 (7 nuits)

du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 360.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 4.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 35.00 € 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 : Cuisine - Séjour - Salon - Niveau 2
Surface 20.50 m²
Fenêtre : 1

2 : Chambre - Niveau 3
Un de 160x200 composé de 2 lits de 80x200.
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 3.20 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

4 : WC - Niveau 2
Surface 1.00 m²
possède un wc

5 : Terrasse privée - Niveau 2
Surface 6.00 m²
possède un wc

