Gîte n°56G710 - Mary Rose
Situé à AURAY, lieu dit : 10 Rue du Drezen, dans Le Morbihan
En Morbihan Sud, laissez-vous charmer par la douceur de vivre et le cadre unique que vous offre la petite cité
d'Auray surplombant une ria du Golfe du Morbihan. Les amoureux de vieilles pierres et d'histoire pourront
découvrir le centre-ville historique avec ses rues pavées et maisons à colombages... A ne pas manquer, à 10
min à pied : le port convivial et animé de Saint-Goustan invitant à la plaisance, à la flânerie et accueillant tout
au long de l'année divers évènements (spectacles, brocantes et foires, marchés etc..). Auray est aussi le point
de départ pour vos journées découverte et vous permettra de rejoindre rapidement les axes routiers pour
découvrir les sites incontournable de la Bretagne Sud : Le Golfe du Morbihan, Carnac, Erdeven, Quiberon,
la Ria d'Etel, Vannes, la Presqu'ile de Rhuys...L'appartement Mary Rose est le pied à terre idéal pour vos
prochaines vacances. Ici, vous serez séduits par cette résidence à l'architecture moderne avec tout le confort
et la sécurité dont vous aurez besoin : entrées sécurisées, interphone, ascenseur et garage privés en soussol. L'appartement est agréable avec ses volumes généreux et son aménagement bien pensé pour votre
séjour en famille ou entre amis. Le large balcon exposé sud et ouest vous permettra de profiter du soleil et
de manger dehors.L'appartement, situé au 2ème et dernier niveau, vous offre : une pièce de vie avec cuisine
toute équipée/séjour/salon, 2 chambres (1 lit en 140 et 2 lits en 90), une salle d'eau, une buanderie et un wc
séparé avec lave-mains.Balcon avec salon de jardin et transats.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.66968310 - Longitude : -2.98471910
- Accès : Sur la voie express Vannes/Lorient, prendre la sortie Bono/Ste Anne d'Auray puis suivre Auray aux 2
premiers ronds points. Puis suivre la gare aux 2 ronds points suivants. Au rond point au niveau du stade prendre à
gauche, la résidence est 100m aprés à gauche

A proximité
chemin de randonnée: 0.8 km. commerce: 0.7 km. equitation: 9.0 km. gare: 2.0 km. golf: 9.0 km. mer: 12.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 0.8
km. sports nautiques: 12.0 km. tennis: 0.4 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Garage - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 11h45
Caution : 400.00 €

Juin : 440.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 500.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 600.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 710.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 710.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 710.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 600.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 440.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 440.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 308.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (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 : 414.00 (5 nuits) - 447.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)

du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 414.00 (5 nuits) - 447.00 (6 nuits) - 470.00 (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"

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

TORET David
16 rue de la Croix de Lénnion
56390 LOCQUELTAS
Portable : 06 98 67 77 37
Email: david.toret@laposte.net

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon - Niveau 2
Surface 30.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rue
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 2
Surface 12.55 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 2
Surface 11.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau - Niveau 2
Surface 4.90 m²
possède une douche

5 : WC avec lave mains - Niveau 2
Surface 2.55 m²
possède un wc

6 : Buanderie - Niveau 2
Surface 2.20 m²

