Gîte n°56G413 - L'Hermine
Situé à ARZAL, lieu dit : Le Pont Cosca, dans Le Morbihan
Découvrez "LA VILAINE", plusieurs solutions s'offrent à vous. Avec les bras de mer pour commencer : des
écoles de voile et de canoë-kayak vous permettent en effet de découvrir le fleuve "au ras de l'eau", que vous
soyez en couple ou bien même en famille. Un bon moyen de vous émerveiller devant les versants de Vilaine
à votre rythme et surtout avec peu d'efforts car depuis la construction du barrage, on ne ressent plus sur
le fleuve les effets de la marée ! Admirez les paysages entre Arzal et La Roche-Bernard, une Petite Cité de
Caractère en bord de Vilaine. Vous allez parcourir alors des paysages verdoyants et relaxants en navigant
en formule croisière qui va très certainement vous plaire. De retour à quai, vous pouvez alors partir à la
rencontre des autres richesses de la commune. Vue agréable sur la campagne, grand choix de visites et
activités aquatiques entre mer et rivière.Le gîte est situé au 1er étage d'une maison indépendante à la sortie
du bourg d'Arzal. Le logement bénéficie d'une entrée indépendante. Il offre une pièce de vie avec espace
repas et coin cuisine, un salon séparé, 2 chambres (une chambre avec 1 lit 140, une chambre avec 2 lits 90,
1 lit bébé), une salle d'eau avec douche et wc. A l'extérieur: une terrasse privée sur un petit jardin clos. En
commun : accès à une grande cour avec place de parking et un préau pour garer un véhicule.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 69m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.51271000 - Longitude : -2.39003000
- Accès : De la RN 165, prendre la sortie D 139 en direction d'Arzal. Du centre bourg (église, mairie), prendre la rue
de l'océan en direction de Billiers, passé le lieu-dit la bastille , le gîte se situe sur la droite à la sortie du bourg, à la
hauteur du panneau Arzal barré (grand mur en pierre, portail vert et mât avec drapeau breton)
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 42.0 km. bowling: 40.0 km. casino: 40.0 km. chemin de randonnée: 7.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 40.0 km. golf: 20.0 km. location
de vélos: 2.0 km. mer: 8.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 8.0 km. pêche: 2.0 km. sortie en mer en bat: 2.0 km. sports nautiques: 2.0 km. tennis: 1.0 km. thalasso: 10.0
km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - Jardin - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements
bébé - Location de draps Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 09h25
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage (non inclus dans le prix de la location) =Au fuel et au gaz : le barème du chauffage au fuel et du chauffage au gaz est établi par jour
d�utilisation et en fonction de la capacité du gîte en cas d�absence de compteur :Barème de chauffage au fuel et au gaz :CAPACITE DU GITE Par jour2 à 3 pers7 €4 pers.
10 €5 à 6 pers.12 €7 à 8 pers.14 €9 pers. Et plus 17 €

Basse Saison : 275.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : 10.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 35.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 13.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € 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 - Niveau 1
cuisine ouverte sur séjour
Surface 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
avec fenêtre de toit
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
avec fenêtre de toit
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède un wc

6 : Salon - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud

