Gîte n°56G5470
Situé à ERDEVEN, dans Le Morbihan
Erdeven est une commune littorale, riche de 300 ha de dunes, 6 km de plages de sable fin, 80 km de chemins de
randonnée balisés et de nombreux sites mégalithiques. Situé dans le parc de 20 ha du château de Keravéon,
ce gîte est situé dans les anciennes écuries. Vous résiderez au calme de la campagne et bénéficierez de la
proximité de l'océan.- Le rez-de-chaussée comprend une entrée, une pièce de vie avec séjour/coin-cuisine
équipée, un wc. - A l'étage, 1 chambre avec 1 lit en 140X190 (prévoir housse de couette), une salle d'eau
(douche à l'italienne) avec wc. Terrasse, salon de jardin, 2 transats. Gîte en zone boisée : pas d'équipement
barbecue. En commun : buanderie, parc de 20 hectares avec parcours de santé, aire de jeux pour enfants
de 4 à 12 ans. Mitoyen au gite 56G5469.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 37m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 80.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.64765618 - Longitude : -3.14744124
- Accès : Au bourg d'Erdeven, prendre la direction Ploemel/Auray, à une fourche à gauche suivre le fléchage du
Parc de Kéraveon puis des gites communaux.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 40.0 km. bowling: 5.0 km. casino: 6.0 km. chemin de randonnée: 0.2 km. commerce: 1.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 10.0 km. golf: 3.0 km. location de
vélos: 1.5 km. mer: 3.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 3.0 km. sortie en mer en bat: 4.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 1.5 km. thalasso: 6.0
km.

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

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 00h45
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 : 510.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 510.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 530.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 470.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 171.00 (2 nuits) - 211.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 171.00 (2 nuits) - 211.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 138.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 198.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 238.00 (6 nuits) - 250.00 (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 : 171.00 (2 nuits) - 211.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 171.00 (2 nuits) - 211.00 (3 nuits) - 245.00 (4 nuits) - 273.00 (5 nuits) - 295.00 (6 nuits) - 310.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 45.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € 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

MAIRIE D'ERDEVEN .
Place de la Mairie
56410 ERDEVEN
Téléphone : 06 79 06 84 38
Portable : 06 61 59 14 37
Email: francoise2.lejossec@gmail.com

Album photo

