Gîte n°56G6919 - Ty Wawel
Situé à GROIX, lieu dit : Bourg de Crehal, dans Le Morbihan
Idéal pour les amateurs de nature et de randonnées. Groix, l'une des perles du Morbihan qui ne vous laissera
pas indifférent et vous serez charmé par l'ambiance qui y règne. Ici, la nature préservée vous ressourcera,
et la beauté de ses paysages vous coupera le souffle: falaises, littoral sauvage, plages de sables blancs...
Sillonnez l'ile, à pied ou à vélo, et admirez les villages typiques aux maisons colorées. Dans un petit hameau,
cette maison vous ouvre ses portes pour votre séjour en famille ou entre amis ; au rez-de-chaussée vous avez
une pièce de vie ouverte avec le salon présidé par un poêle norvégien, séjour et cuisine, une salle d'eau et
WC indépendant. Buanderie avec lave-linge. A l'étage, trois chambres de deux personnes: une, avec un lit en
140 et les deux autres chambres avec deux lits en 90. Une salle d'eau avec WC. Un grand jardin avec une belle
terrasse est à votre disposition avec barbecue et équipements de jardin. Stationnement sur espace réservé
devant l'entrée de lamaison.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 84m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouverture du 1 avril au 31 octobre
- Latitude : 47.63437880 - Longitude : -3.46178160

A proximité
chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 1.0 km. mer: 1.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 1.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Equipements bébé - Location de
draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 22h36
Caution : 300.00 €

Vacances Hiver : 540.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : de 470.00 à 550.00 (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 : 540.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 470.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 540.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 470.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 540.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 800.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 990.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 990.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 990.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 990.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : de 550.00 à 700.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 550.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 550.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 540.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 8.00 € 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

LE HENAFF Nicole
3 allée Maud Mannoni
44000 NANTES
Téléphone : 06 72 97 70 20
Portable : 06 08 61 51 05
Email: lehenaff.a@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 48.00 m²
Fenêtres : 6
Vue : Jardin privé non clos

2 : Buanderie
Surface 2.00 m²

3 : WC avec lave mains
Surface 1.50 m²
possède un wc

4 : Salle d'eau (douche lavabo)
Surface 1.50 m²
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

8 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

