Gîte n°56G3489 - Méaban
Situé à CARNAC, lieu dit : 4 Rue de Ranguhan, dans Le Morbihan
Pour vos prochaines vacances en bord de mer, en famille ou entre amis, cette maison récente n'attend plus
que vous ! Ici, vous serez dans l'une des stations balnéaires les plus convoitées du Morbihan Sud : Carnac.
Mondialement réputée pour ses alignements de Menhirs, Carnac est aussi très appréciée des vacanciers
pour ses longues plages de sables fins invitant à la baignade, au farniente et à la pratique de sports nautiques.
C'est aussi LA station balnéaire pour les familles avec ses clubs enfants et sa large palette d'activités. Festive,
Carnac propose aussi tout au long de l'année des animations et évènements divers.La maison, dans une
résidence privée et fermée, vous offre tout le confort nécessaire pour un séjour sans fausse note. Vous
apprécierez sa grande terrasse et son jardin clos. -Au rez-de-chaussée, une grande pièce de vie avec espace
séjour-salon et cuisine ouverte toute équipée, une salle d'eau avec wc.-Au 1er étage: 3 chambres (une
chambre avec 1lit bébé à barreaux et lit en 140x 200 , une deuxième chambre avec 1 avec lit en 140x200 une
dernière chambre avec 1 lit en 140x190 et 2 lits en 90x190 superposés) une salle de bains et un wc séparé.
Charges incluses.Garage servant de buanderie et pouvant accueillir vos vélos, motos ou votre matériel de
plage. Parking privé pour 1 voiture devant le gite, d'autres places de stationnement dans la rue (gratuit).
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.58152032 - Longitude : -3.07312130
- Accès : Arrivé à Carnac, prendre l'avenue du Rahic , en direction des Plages et de l'Office de tourisme sur environ
800m, puis prendre après la pharmacie et le Biocoop à gauche (voie sens issue) 'Rue du Ranguhan'. L'entrée de la
"Résidence de Ranguhan" sera sur votre droite. Entrer tout droit vers le fond de la résidence , le gite est au fond à
droite au C2.

A proximité
aéroport: 49.0 km. casino: 1.0 km. chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 0.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 12.0 km. golf: 6.0 km. location de vélos: 1.0
km. mer: 1.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 1.0 km. sortie en mer en bat: 4.0 km. sports nautiques: 1.0 km. tennis: 1.5 km. thalasso: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/02/2020 - 01h19
Caution : 500.00 €

Vacances Hiver : 700.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : de 332.00 à 427.00 (4 nuits) - de 370.00 à 475.00 (5 nuits) - de 399.00 à 513.00 (6 nuits) - de 420.00 à 540.00 (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 : 700.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : de 730.00 à 780.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 730.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 730.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 1010.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 1010.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 1230.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 1230.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 1200.00 (7 nuits)

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

Semaine 35 : 1010.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 730.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 730.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 610.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 670.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 80.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 5.00 € 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
Surface 47.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Salle d'eau avec WC
Surface 4.39 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
1 lit en 140 x 200
Surface 10.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
1 lit en 140 x 200
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 90 : 2
Dont lit superposé : 1
lit de 140 : 1

6 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.40 m²
possède une baignoire

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.70 m²
possède un wc

