Gîte n°56G54110 - Les Ajoncs
Situé à ERDEVEN, lieu dit : 5 Rue des Ajoncs, dans Le Morbihan
Pour des vacances réussies en bord de mer, venez séjourner à Erdeven, l'une des stations balnéaires les
plus convoitées du Morbihan Sud ! Ici, le littoral vous offre un espace naturel et préservé avec plus de 6 kms
de plages de sable fins, de quoi s'adonner à la baignade, au farniente et aux sports nautiques ! Erdeven,
c'est aussi une commune conviviale et animée en saison, dans laquelle vous trouverez tous les commerces
nécessaires durant votre séjour. Idéalement situé, vous serez à quelques kms de Carnac, mondialement
connu pour ses alignements de menhirs à admirer en toute saison, et proche de Quiberon et de sa fameuse
côte sauvage avec ses paysages dignes d'une carte postale...Pas de doute : avec le gite les Ajoncs, vous
faites le bon choix ! Le gite à l'avantage d'être à deux pas du centre bourg tout en étant au calme (rue à sens
unique). Entièrement de plain-pied, il vous offre une pièce de vie avec cuisine et séjour, un salon, 1 chambre
(1 lit en 160), une salle d'eau et un wc séparé. Il vous propose un grand jardin clos et une terrasse exposée
sud/est pour profiter du soleil, ou pour des repas en extérieur. Parking privé dans la cour fermée. Gite mitoyen
au gite 54101 (2 personnes).Location estivale à la quinzaine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre
- Animaux interdits
- Latitude : 47.64364320 - Longitude : -3.15853280
- Accès : Sur la voie express Vannes/Lorient, prendre sortie Quiberon/Carnac puis suivre Erdeven. A Erdeven, au
bourg, prendre la direction d'Etel/Belz/Lorient par le D781. Au niveau du garage Erdeven Autos , prendre la 2ème à
gauche rue des Genets avant de passer le dos d'ane puis 1 ère à gauche au croisement avant d'arriver au stop

A proximité
aéroport: 30.0 km. bowling: 8.0 km. casino: 8.0 km. chemin de randonnée: 0.2 km. commerce: 0.5 km. equitation: 2.5 km. gare: 15.0 km. golf: 3.0 km. location de
vélos: 3.0 km. mer: 3.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 4.0 km. sortie en mer en bat: 4.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 0.5 km. thalasso: 8.0
km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Draps Fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 21h45
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 305.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 400.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 35.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 12.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

LE ROL Anne-Marie
2 Rue du Manemeur
56410 ERDEVEN
Téléphone : 02 97 55 60 65
Portable : 06 78 41 81 79
Email: amlerol@gmail.com
Site internet : http://www.locations56.com/hebergements/kermelgan/index.php

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 22.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Salon
Surface 12.35 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

3 : Chambre
Surface 8.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 3.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Ouest
possède une douche

5 : WC
Surface 1.05 m²
possède un wc

