Gîte n°56G4611
Situé à CRACH, lieu dit : Keruzerh-Brigitte, dans Le Morbihan
La commune de Crac'h est située sur le canton d'Auray. Alliance de la terre et de la mer, la commune de
Crac'h est bordée à l'Est par la rivière d'Auray, à l'Ouest par la rivière de Crac'h, qui s'ouvrent au Sud sur
l'océan Atlantique. Située au coeur des lieux les plus renommés comme Sainte-Anne-d'Auray, Carnac, le
Golfe du Morbihan, la Trinité-sur-Mer, Quiberon et ses îles du large. La commune de Crac'h bénéficie d'un
emplacement stratégique tant sur le plan touristique que sur le plan économique.Le gite vous offre:- Au rezde-chaussée: une pièce de vie avec séjour/coin-cuisine/coin-salon, une salle d'eau et un wc.- A l'étage: 2
chambres (1 lit 2 personnes, 2 lits 1 personne en 1,10 m, 1 lit bébé), et un wcJardin clos (200 m²), terrasse,
salon de jardin, barbecue, balançoire, abri-voiture. Gîte aménagé dans une longère comprenant 3 autres
logements. Route départementale à 300 mètres. Gîte mitoyen
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 67m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.65776960 - Longitude : -3.01644290
- Accès : D'Auray, prendre direction Route de Quiberon par la D768. A l'échangeur prendre la 4ème sortie du rondpoint, à 600 m -Village Keruzerh-Brigitte-.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 4.0 km. golf: 8.0 km. mer: 10.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 10.0 km. pêche: 10.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis:
6.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 01h05
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.

Semaine 29 : 540.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 540.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 540.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 390.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 154.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 221.00 (4 nuits) - 246.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 154.00 (2 nuits) - 190.00 (3 nuits) - 221.00 (4 nuits) - 246.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 127.00 (2 nuits) - 156.00 (3 nuits) - 182.00 (4 nuits) - 202.00 (5 nuits) - 219.00 (6 nuits) - 230.00 (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 : 290.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 290.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 5.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées du propriétaire
ROBIC Isabelle
Le Gorvello
56390 LOCMARIA GRAND CHAMP
Téléphone : 02 97 66 64 27
Portable : 06 51 94 51 12
Email: herve.ledreau@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 35.34 m²

2 : Salle d'eau
possède une douche

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.85 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.40 m²
lit de 90 : 2

6 : WC - Niveau 1
possède un wc

