Gîte n°56G3476 - Les Alouettes
Situé à CARNAC, lieu dit : 45 Allée des Alouettes, dans Le Morbihan
Pour des vacances réussies en famille ou entre amis, venez séjourner au Gite les Alouettes à Carnac, au
coeur de la Baie de Quiberon, à deux pas du Golfe du Morbihan. Carnac, commune conviviale et animée,
est l'une des destinations incontournables du Morbihan Sud. Cette station très convoitée saura vous séduire
grâce à ses nombreux atouts, notamment ses cinq belles plages qui raviront les amateurs de baignade et
de sports nautiques. Grâce à la qualité de ses eaux, vous pourrez vous ressourcer à la Thalassothérapie, en
famille ou entre amis, et profiter du spa marin pour un véritable séjour bien-être. Terre de légendes, la station
est aussi mondialement connue pour ses célèbres alignements de menhirs.Le gite est idéalement situé à
10min à vélo de la mer et des plages. Il offre : - Au rez-de-chaussé: une belle pièce de vie avec salon-séjour et
cuisine toute équipée, ainsi qu'un wc. - Au 1er étage 4 chambres: 1 chambre avec lit 160 et salle d'eau privée,
1 chambre avec lit 160, 1 chambre avec 2 lits simples et 1 chambre avec 1 lit 90, salle d'eau, wc.Le jardin clos
vous permettra de profiter du soleil. Le garage, dans lequel vous pourrez stationner une voiture, a aussi été
aménagé en buanderie. Pour votre plus grand plaisir, une table de ping-pong et plusieurs body boards ainsi
que 6 vélos seront à votre disposition sans supplément.
- Classement : 3 épis - Capacité : 7 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.59912200 - Longitude : -3.07708230
- Accès : Sur la voie express Nantes/Lorient, prendre sortie Carnac/Quiberon et suivre la direction de Carnac par la
D119. A l'entrée de la commune, avant le 1er rond point prendre à droite puis encore à droite. Continuez tout droit
sur environ 400m, le gite est au n°45.

A proximité
aéroport: 40.0 km. bowling: 2.0 km. casino: 3.0 km. chemin de randonnée: 3.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 3.0 km. gare: 13.0 km. golf: 7.0 km. location de
vélos: 2.0 km. mer: 3.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 3.0 km. sortie en mer en bat: 3.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 2.0 km. thalasso: 3.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Espace clos - Garage - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 12h04
Caution : 400.00 €

Juin : 341.00 (2 nuits) - 422.00 (3 nuits) - 490.00 (4 nuits) - 546.00 (5 nuits) - 589.00 (6 nuits) - 620.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 341.00 (2 nuits) - 422.00 (3 nuits) - 490.00 (4 nuits) - 546.00 (5 nuits) - 589.00 (6 nuits) - 620.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 990.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 1090.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 1400.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 1400.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 1090.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 341.00 (2 nuits) - 422.00 (3 nuits) - 490.00 (4 nuits) - 546.00 (5 nuits) - 589.00 (6 nuits) - 620.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 341.00 (2 nuits) - 422.00 (3 nuits) - 490.00 (4 nuits) - 546.00 (5 nuits) - 589.00 (6 nuits) - 620.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 325.00 (2 nuits) - 401.00 (3 nuits) - 466.00 (4 nuits) - 519.00 (5 nuits) - 561.00 (6 nuits) - 590.00 (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 : 690.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € 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

SARL SOURIYA M/Mme MONTBROUSSOUS
10 la Fontaine Sainte Anne
Crucuny
56340 CARNAC
Téléphone : 06 86 83 26 47
Portable : 06 80 69 23 24
Email: anne.montbroussous@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 43.11 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : WC
Surface 1.26 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 17.11 m²
Fenêtres : 2
lit de 160 : 1
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
Surface 1.44 m²
possède un wc

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.96 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.57 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.85 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.85 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 1

