Gîte n°56G4623
Situé à CRACH, lieu dit : Guerihuel, dans Le Morbihan
Entre terre et mer, Crac'h, est une petite commune conviviale où il fait bon vivreLe gîte Des Capucines est
parfaitement situé pour découvrir les plus beaux sites du Morbihan : Auray et le port St Goustan, St Philibert
et ses belles plages, la Trinité-Sur-Mer avec ses régates renommées... Vous pourrez profiter des nombreux
sentiers de randonnée pour découvrir les richesses de la commune et de ses alentours, et arpenter le sentier
côtier pour admirer les magnifiques panoramas sur le Golfe du Morbihan.Cette location de vacances se
présente comme suit : - Au rez-de-chaussée : une pièce de vie avec séjour/cuisine/salon, une chambre avec
salle d'eau privée (1 lit 2 personnes), un wc séparé et une buanderie accessible par l'extérieur.- A l'étage : 3
chambres (1 lits 2 personnes 4 lits 1 personne, 1 lit bébé), une salle d'eau et un wc séparé.A l'extérieur : un
espace boisé, avec terrasse, salon de jardin, barbecue et 4 bains de soleil. Les enfants profiteront aussi d'un
portique et d'un bac à sable. Ce gîte indépendant est situé à proximité de la maison du propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 108m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.61716680 - Longitude : -3.00788680
- Accès : Au bourg de Crach, prendre -la Poste-, descendre la rue St-Jean et au carrefour tourner à gauche rue de
la Croix St-Jean, puis à gauche Guerihuel.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 0.7 km. commerce: 0.7 km. equitation: 4.5 km. gare: 9.0 km. golf: 10.0 km. mer: 1.5 km. piscine: 7.5 km. plage: 4.5 km. pêche: 1.5
km. sports nautiques: 4.5 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Terrasse - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 21h25
Caution : 500.00 €
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.

Basse Saison : 366.00 (3 nuits) - 425.00 (4 nuits) - 473.00 (5 nuits) - 511.00 (6 nuits) - 538.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 628.00 (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"
Option location de draps par lit : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 12.00 € 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 42.00 m²

2 : Chambre
Surface 11.80 m²
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
possède une douche

4 : WC
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.60 m²
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.40 m²
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.60 m²
lit de 90 : 2

8 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

9 : WC - Niveau 1
possède un wc

