Gîte n°56G817 - Ile aux Moines
Situé à BADEN, lieu dit : 9 Rue de Briel, dans Le Morbihan
Venez séjourner à Baden, commune conviviale située en plein coeur du Golfe du Morbihan, référencée
comme l'un des plus belles baies du Mondes. Ici, les activités ne manquent pas: golf, tennis, randonnées,
équitation, plaisance, pêche... A marée haute, vous pourrez vous baigner dans le Golfe du Morbihan, à la
plage du golfe des 7 iles avec son banc de sables et son eau plus chaude que l'atlantique! A 10min, embarquez
pour les iles (Ile aux Moines, Ile d'Arz). A 12kms, Vannes Ville d'Art et d'Histoire vous ouvre ses portes: ses
remparts, ses commerces, son centre ville historique. Situé au calme, le gite vous offre espace, modernité et
confort. - Au rez-de-chaussée : une belle pièce de vie de 50m² vous accueille avec son coin cuisine aménagé,
et son espace séjour-salon ouvrant sur la terrasse privative. Un wc indépendant. - Au 1er étage: 3 chambres
lumineuses (une chambre équipée d'un lit en 140x190, les 2 autres chambres sont chacunes équipées de 2
lits en 90x190), une salle d'eau et un wc indépendant. Terrasse et jardinet privés. Le gîte est situé sur une
exploitation agricole de vaches laitières, des visites de la ferme peuvent être organisées sur demande. La
maison est située à proximité du domicile du propriétaire et du gite 819. Mitoyen au gite 818. Grand jardin et
parking en commun avec les autres gîtes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 105m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.63153320 - Longitude : -2.87760170
- Accès : Sur la voie express Lorient/Vannes, prendre sortie Arradon et suivre Baden. Avant le bourg de baden,
prendre à droite (au niveau du radar) direction Toulbroch. Au stop à droite. Continuer et suivre les indications de la
créperie Kervernir, puis Briel.

A proximité
chemin de randonnée: 5.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 6.0 km. gare: 12.0 km. golf: 4.0 km. mer: 5.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 5.0
km. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 3.5 km.

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

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 12h18
Caution : 300.00 €

Vacances Printemps : 551.00 (3 nuits) - 640.00 (4 nuits) - 713.00 (5 nuits) - 770.00 (6 nuits) - 810.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 476.00 (3 nuits) - 553.00 (4 nuits) - 616.00 (5 nuits) - 665.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 476.00 (3 nuits) - 553.00 (4 nuits) - 616.00 (5 nuits) - 665.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 476.00 (3 nuits) - 553.00 (4 nuits) - 616.00 (5 nuits) - 665.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 476.00 (3 nuits) - 553.00 (4 nuits) - 616.00 (5 nuits) - 665.00 (6 nuits) - 700.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 900.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 930.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 930.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 950.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 890.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

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

Semaine 39 : 700.00 (7 nuits)

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

Basse Saison : 450.00 (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 Toussaint : 800.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 800.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 75.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € 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

GUILLEMOT Magalie Joel
9 Rue de Briel
56870 BADEN
Téléphone : 02 97 57 20 29
Portable : 06 45 10 71 86
Email: sceakerlann@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 51.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : WC
Surface 1.50 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.70 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.20 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

6 : WC - Niveau 1
Surface 1.10 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une douche

