Gîte n°56G5449 - Gîte Bleu Marine
Situé à ERDEVEN, dans Le Morbihan
Dans le Sud Morbihan, entre la presqu'île de Quiberon et la Ria d'Etel, venez profiter du calme et des
très belles plages de sable fin d'Erdeven. Les gîtes de Kerguevin, rénovés avec goût et simplicité, vous
accueillent. Le gîte Bleu « Marine » est composé au rez-de-chaussée : d'une pièce à vivre avec salon /
séjour, cuisine ouverte équipée (lave-vaisselle, four, réfrigérateur-congélateur, plaques gaz, micro-ondes,
grille-pain, bouilloire, cafetière), une salle d'eau avec douche, wc. A l'étage : 2 chambres (1 chambre avec 1
lit double, 1 chambre avec 2 lits simples, 1 lit bébé), une salle d'eau avec wc. Autres équipements : lave-linge,
fer et table à repasser. Terrasse privative plein sud, transats, salon de jardin, barbecue, parasol, fil à linge.
Terrain commun aux trois gîtes. Charges de chauffage électrique : inclus. Gîte du milieu.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 62m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Du 30 mars au 28 septembre 2019
- Latitude : 47.63180080 - Longitude : -3.18609540
- Accès : Dans le bourg d'Erdeven, prendre la rue Abbé Le Barh entre l'église et la boulangerie Robic. Continuer tout
droit sur 3km environ, après la vente de légumes "Main Verte" à votre droite, tourner à gauche direction "Kergavat /
Manérat / Kerguévin" (container poubelle et verre).Suivre la route tout le temps à droite, jusqu'à la longère qui sera
située à votre droite.
- Référence commune :

A proximité
casino: 9.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 12.0 km. golf: 8.0 km. location de vélos: 4.0 km. mer: 1.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 1.0 km. pêche:
1.0 km. sports nautiques: 1.0 km. tennis: 0.5 km. thalasso: 9.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 21h02
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, électricité inclus dans le prix de la location

Basse Saison : 335.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 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 Printemps : 380.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 360.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 360.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 360.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 360.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 560.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 600.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 630.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 650.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 560.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 360.00 (7 nuits)

du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 360.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

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 31.00 m²

2 : Salle d'eau
possède une douche

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 6.30 m²
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
possède un wc
possède une douche

