Gîte n°56G5484
Situé à ERDEVEN, dans Le Morbihan
Pour des vacances réussies en famille ou entre amis, découvrez l'une des stations balnéaires les plus
convoitée de Bretagne Sud ! Erdeven, station conviviale où il fait bon vivre vous attend pour votre prochain
séjour ! Ici, les longues plages de sables fins invitent au farnienté et à la détente ainsi qu'aux sports nautiques
(plongé, kite surf, paddle, char à voile etc...). La commune est réputée pour ses sites mégalithiques qui
raviront les amateurs de vieilles pierres. Erdeven est aussi une station balnéaire dynamique et animée en
saison, tout en proposant une large palette d'activités de loisirs pour petits et grands. Tout simplement
incontournable !Le gite est une maison de plain pied, aménagée avec une pièce de vie comrpenant séjour/
coin-cuisine/coin-salon, puis 3 chambres (3 lits en 140x190, 1 lit en 90x190, 1 lit bébé), une salle de bains, une
salle d'eau et un wc séparé.A l'extérieur: un terrain 500 m² avec une terrasse de 18 m² équipée d'un salon de
jardin et d'un barbecue. Entrée privative et parking.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 95m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.65063810 - Longitude : -3.18618800
- Accès : RN165, sortie Etel/Erdeven. Au bourg, face à 'Intermarché' direction Etel et après Croix Izan à gauche et
tout de suite à gauche, 3ème maison sur la droite.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 5.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 20.0 km. golf: 5.0 km. mer: 2.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 2.0 km. pêche: 2.0
km. sports nautiques: 2.0 km. tennis: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 22h56
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.

Vacances Printemps : 560.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : de 379.00 à 427.00 (4 nuits) - de 422.00 à 475.00 (5 nuits) - de 456.00 à 513.00 (6 nuits) - de 480.00 à 540.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 379.00 (4 nuits) - 422.00 (5 nuits) - 456.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 379.00 (4 nuits) - 422.00 (5 nuits) - 456.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 427.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 513.00 (6 nuits) - 540.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 760.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 960.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 960.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 960.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 640.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 379.00 (4 nuits) - 422.00 (5 nuits) - 456.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 379.00 (4 nuits) - 422.00 (5 nuits) - 456.00 (6 nuits) - 480.00 (7 nuits)

du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 284.00 (4 nuits) - 317.00 (5 nuits) - 342.00 (6 nuits) - 360.00 (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 : 480.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 480.00 (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 : 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

ROZE Philippe
8 Rue Laroche
72000 LE MANS
Téléphone :
Portable : 0764462450
Email: philippe.roze@gadz.org

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon - Niveau 1
Aménagement soigné cuisine/séjour et coin-salon (canapé 4 places + 2 fauteuils). Harmonie des coloris (anis et marron).
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
1 lit 140X190 pour 2 personnes + couchage pour un bébé de moins de 2 ans. Accès à la salle de bains de cette chambre.
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1
possède une baignoire

3 : Chambre - Niveau 1
1 lit 140X190 pour 2 personnes.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
1 lit 140X190 pour 2 personnes + 1 lit 90X190 pour un enfant ou jeune de 3 à 10 ans.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
cabine de douche avec mitigeur thermostatique, belle faïence marron, aération, lavabo 1 vasque.
Surface 3.00 m²
Orientation :Nord
possède une douche

6 : WC - Niveau 1
wc indépendant.
Surface 1.00 m²
Orientation :Nord
possède un wc

