Gîte n°56G621 - Entre Deux Mers
Situé à GAVRES, dans Le Morbihan
Pour des vacances iodées en famille ou entre amis, venez séjourner à Gâvres, joli village de pêcheurs. Situé
sur la presqu'île qui porte son nom, ce village est accessible par une langue de terre de 5km, bordée par une
longue plage de sable blanc. Ici, divers panoramas s'offrent à vous : la longue plage de sable fin orientée plein
sud, la petite mer de Gâvres au nord et la vue sur l'île de Groix, au large. La mer intérieure appelée 'Petite
Mer' est à marée basse le paradis des pêcheurs à pied, et à marée haute celui des kitesurfers. Le batobus
de Gâvres vous conduira à Lorient et Port-Louis.Le gîte bénéficie:- Au rez-de-chaussée une cuisine dinatoire
et d'un séjour ouvrant sur une terrasse et un jardin clos ainsi que de 2 chambres (une chambre avec lit en
140 et une chambre avec 2 lits en 90), d'une salle d'eau et d'un wc indépendant. - Au 1er : un grand salon
avec un balcon offrant une petite vue sur mer, 1 chambre avec lit en 160, et un wc avec lave main au même
niveau. Le gîte offre un garage fermé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.69269160 - Longitude : -3.35565569
- Accès : Sur la Voie express Vannes/Lorient, prendre sortie Nostang/Merlevenez puis suivre les indications de
Plouhinec/Gâvres. A Gâvres, suivre la direction de la Grande Plage par l'avenue des Sardiniers. Vous arrivez ensuite
sur la rue de l'Eglise.

A proximité
chemin de randonnée: 0.2 km. commerce: 0.3 km. equitation: 11.0 km. gare: 26.0 km. golf: 25.0 km. mer: 0.2 km. piscine: 10.0 km. plage: 0.2 km. pêche: 0.2
km. sports nautiques: 0.2 km. tennis: sur place.

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

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 03h26
Caution : 150.00 €

Basse Saison : 390.00 (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 : 490.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 490.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 5.00 € 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

ALLANIC Gaëlle
26 rue Cyrille Le Barbu
22470 PLOUEZEC
Téléphone :
Portable : 0608125983
Email: gavres56@yahoo.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - coin repas
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Chambre
Surface 11.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Surface 16.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 3.50 m²
possède une douche

5 : WC
Surface 1.20 m²
possède un wc

6 : Salon - Niveau 1
Surface 32.20 m²
Fenêtres : 3
Vue : Mer
Orientation :Ouest

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

8 : WC avec lave mains - Niveau 1
Surface 2.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc

