Gîte n°56G54108 - Nevezadur
Situé à ERDEVEN, lieu dit : Lisveur, dans Le Morbihan
En famille ou entre amis, venez séjourner dans l'une des stations balnéaires les plus convoitée du Morbihan
Sud grâce à ses 8 kilomètres de littoral. Située entre la presqu'île de Quiberon et la magnifique ria d'Etel,
Erdeven est une ville conviviale et dynamique particulièrement réputée pour ses longues plages de sable
fin et ses dunes dorées conservées à l'état sauvage. A seulement 800m, la plage de Kerhillio vous accueille
pour profiter des plaisirs de la mer et des sports de glisse ! Erdeven est également un haut lieu mégalithique
avec ses alignements de menhirs, dolmens et cromlech. A ne pas manquer durant votre séjour : Quiberon
et sa côte sauvage et Belle Ile à découvrir à la journée.Le gîte offre tout le confort d'une maison moderne
voir plus ! Pour vous détendre et vous relaxer, un spa couvert de 5 places est à votre disposition.- Au rezde-chaussée, la grande et lumineuse pièce de vie accueille la cuisine toute équipée, un séjour et un salon.
Vous y trouverez aussi une buanderie, un wc, une chambre (1 lit en 160) et une salle de bains. Le rez-dechaussée a été aménagé afin de faciliter les vacances des personnes ayant des difficultés à se déplacer.- Au
1er étage : une mezzanine-coin salon, 4 chambres dont 1 avec balcon (2 lits en 140, 2 lits en 160), salle de
bains (baignoire + douche), wc. Le gîte dispose à l'extérieur d'une terrasse pour profiter du soleil, donnant
sur un grand jardin. Parking privé dans la cour. Tous les lits en 160 sont modulables en 2 x 80. Pour la caution,
2 chèques seront demandés : 1 de 500€ pour le gîte, et 1 de 100€ de caution ménage.
- Classement : 4 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 5 chambres - Superficie : 195m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.62204000 - Longitude : -3.16293650
- Accès : Au bourg d'Erdeven, direction des plages/Kerhillio, sur 2 kms. Aprés le camping L'Idéal, prendre 1ère route
à droite, avant les serres et panneau Kerhillio. La maison est la 1ère sur votre droite.

A proximité
aéroport: 30.0 km. bowling: 9.0 km. casino: 12.0 km. chemin de randonnée: 2.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 15.0 km. golf: 5.0 km. location de
vélos: 1.0 km. mer: 0.8 km. piscine: 14.0 km. plage: 0.8 km. pêche: 0.8 km. sortie en mer en bat: 5.0 km. sports nautiques: 0.8 km. tennis: 3.0 km. thalasso: 12.0
km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 21h30
Caution : 600.00 €
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.

Vacances Printemps : 890.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : de 650.00 à 800.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 800.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 800.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 1200.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 1500.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 1890.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 1890.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 1990.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 1800.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 800.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 800.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 650.00 (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 : 850.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 900.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 4.50 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 100.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 7.00 € 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 53.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Buanderie
Surface 6.21 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord

3 : WC
Surface 2.42 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord
possède un wc

4 : Chambre
lit divisible en 2 x 80
Surface 11.67 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau
Surface 7.14 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord
possède une douche

6 : Chambre - Niveau 1
chambre avec balcon privé
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
lit divisible en 2 x 80
Surface 11.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

9 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord
possède une douche
possède une baignoire

10 : WC - Niveau 1
Surface 1.56 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord
possède un wc

11 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 16.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

12 : Chambre - Niveau 1
lit divisible en 2 x 80
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

13 : Pièce

