Gîte n°56G55
Situé à ARZON, lieu dit : 57 Rue de la Pointe de Kerners, dans Le Morbihan
Partez à la découverte de l'entrée du Golfe du Morbihan par les sentiers côtiers : Arzon, Port Navalo, le port
du Crouesty et toute la Presqu'île de Rhuys... Repos ou activités, à vous de choisir pour un séjour inoubliable :
farniente, équitation, golf, tennis, casino, shopping, voile, pêche à pied, marché ! Quand la nuit tombe, on
se donne rendez-vous sur le port animé du Crouesty ! Situé à moins de 200m du bord de mer, ce gîte, dans
une authentique longère bretonne qui donne sur un terrain de 3000m², vous convie à d'agréables moments.Il se compose au rez-de-chaussée d'un grand séjour lumineux donnant sur la terrasse avec coin cuisine
bien équipé, un wc. -Au premier étage : 3 grandes chambres accueillent 6 personnes (2 chambres chacune
équipée d'un lit 140, une chambre avec 2 lits 90), une salle de bains avec baignoire, une douche indépendante
et un wc indépendant. A l'extérieur vous profiterez d'une grande terrasse privative et d'un jardin commun avec
le gîte 56G56 dont il y a une mitoyenneté.Possibilité de stationner un bateau et 2 voitures sur la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 112m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 47.55739010 - Longitude : -2.88005370
- Accès : De la RN 165, prendre sortie Port du Crouesty (D 780). A Arzon, prendre direction Kerners puis la pointe
de Kerners, en face du camping de Bilouris, prendre à droite, le gîte se situe 100 m plus loin sur la gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.5 km. equitation: 4.0 km. gare: 35.0 km. golf: 3.0 km. mer: 0.2 km. piscine: 12.0 km. plage: 2.1 km. pêche: 0.4 km. sports nautiques: 0.5 km. tennis:
2.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Seche-linge - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 22h01
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 : 884.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 750.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 750.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 750.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 750.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 750.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 1382.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 1382.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 1382.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 884.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 750.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 750.00 (7 nuits)

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

Basse Saison : 670.00 (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 : 750.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 884.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option location de draps par lit : 15.00 € tarif par lit et par change
Option location linge de toilette par pers. : 15.00 € 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
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