Gîte n°56G678
Situé à GRAND-CHAMP, lieu dit : Luzerne, dans Le Morbihan
Régalez vos papilles à Vannes et dans le Golfe du Morbihan ! Gourmand ou fin gourmet, découvrez la gamme
variée des restaurants de la région, éveillez votre curiosité en allant à la rencontre des producteurs sur leur
exploitation ou sur les marchés. Faites vous plaisir en rapportant de votre séjour des produits gourmands
confectionnés par nos commerçants. Ils vous dévoileront les méthodes traditionnelles de production de miel,
des huîtres, du cidre et de la bière bretonne à l'eau de mer, avant de savourer ces spécialités sur place. Offrez
à vos yeux la vue d'oeuvres artistiques uniques et touchez du doigt un patrimoine historique exceptionnel sur
Vannes. Amusez vos oreilles du chant des oiseaux d'une réserve naturelle à Séné et étonnez votre nez par le
parfum des parcs et jardins. La région de Vannes et le Golfe du Morbihan est un terrain de jeu extraordinaire
pour toute la famille, découvrez les îles du Golfe, l'Ile aux moines, l'île d'Arz à 15 minutes. Vous serez à égale
distance dela presqu'île de Quiberon, sa côte sauvage et de la presqu'île de Rhuys, de Port Navalo, le Crouesty
et Sarzeau et ses plages. Maison de campagne rénovée dans un verger de 3000 m² , vous serez séduits par
son confort et ses meubles anciens mis en valeur par des couleurs chaudes dans ce gîte chaleureux, mitoyen
au gîte 677 sans vis à vis. Propriété Idéalement située au calme à seulement 6 km de Grand-Champ et 8
km de Vannes et de ses commerces. Le gîte est composé d'une belle pièce de vie de 42m² ouverte sur la
terrasse privative, comprenant le salon/séjour et le coin-cuisine bien équipé, un WC au RDC. A l'étage une
grande chambre avec lit en 140 et sa salle d'eau, wc indépendant au même niveau. Les chiens et chats sont
accueillis au gîte situé sur une exploitation agricole de vaches laitières, les propriétaires possèdent déjà un
berger allemand, les chats sont accueillis à l'intérieur du gîte uniquement. WIFI en cours d'installation pour
la saison 2019.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 63m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.71342670 - Longitude : -2.81843030
- Accès : En venant de Rennes, à Vannes direction Lorient. Sur la RN165 prendre la sortie Grand-champ/Plescop,
puis sur la D779 (déviation de Plescop) direction Grand-champ, faire 1 km et à droite.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 18.0 km. mer: 18.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 18.0 km. pêche: 1.0 km. sports nautiques: 18.0
km. tennis: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 21h31
Caution : 300.00 €

Vacances Hiver : 320.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 165.00 (2 nuits) - 204.00 (3 nuits) - 237.00 (4 nuits) - 264.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 300.00 (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 : 320.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 350.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 350.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 350.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 350.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 420.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 480.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 480.00 (7 nuits)

du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 480.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 480.00 (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

Vacances Toussaint : 350.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 350.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 30.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 20.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 20.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 42.20 m²
Fenêtres : 2

2 : Buanderie
Surface 3.10 m²

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.82 m²
Fenêtre : 1

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
possède une douche

6 : WC - Niveau 1
possède un wc

