Gîte n°56G831 - La Pause Marine
Situé à BADEN, lieu dit : 15 Route de Tremelian, dans Le Morbihan
Entre mer et campagne, à 500 m du littoral, venez découvrir le Golfe du Morbihan, aux multiples facettes.
Réputé comme étant l'une des plus belles baies du monde, le Golfe saura vous charmer avec ses paysages
dignes d'une carte postale : îles et îlots, criques et petites plages... Baden offre de multiples activités :
randonnées sur les sentiers côtiers, balades en mer, à vélo ou à cheval, pêche en mer ou à pied, tennis, ainsi
qu'un golf 18 trous et un centre équestre à seulement 1 km du gîte : de quoi bien occuper votre séjour !Le gite
est une maison en pierres bien équipée afin de vous garantir un séjour de qualité, sans fausse note !-Au rezde-chaussée : le gite se compose d'une belle pièce de vie accueillant cuisine, séjour et salon, vous trouverez
aussi un wc séparé.-Au 1er étage : 2 petites chambres sous rampants (2 lits en 140) et une salle d'eau avec
wc.A l'extérieur, un jardin avec salon, transats et barbecue, vous apportera une agréable parenthèse.Gite
mitoyen au logement des propriétaires. Parking privé à l'arrière du gite.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.60618680 - Longitude : -2.93759269
- Accès : Dans le bourg de Baden prendre à droite au niveau de la créperie, 300m aprés prendre à gauche
(panneau chantier naval). Aprés 1.5kms, à gauche direction Trémélian, puis 800m aprés prendre le chemin à
droite.

A proximité
chemin de randonnée: 0.7 km. commerce: 3.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 12.0 km. golf: 1.0 km. mer: 0.5 km. piscine: 15.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 0.5
km. sports nautiques: 7.0 km. tennis: 3.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 11h00
Caution : 300.00 €

Juin : 550.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 700.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 750.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 750.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 750.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 750.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 700.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

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

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

Basse Saison : 220.00 (2 nuits) - 272.00 (3 nuits) - 316.00 (4 nuits) - 352.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 480.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 500.00 (7 nuits)

du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € 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

PLANCON Doris Robert
15 Route de Trémélian
56870 BADEN
Téléphone : 02 97 58 02 07
Portable : 06 83 68 37 06
Email: contact@lapausemarine.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 38.50 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : WC
Surface 1.40 m²
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 6.10 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 4.90 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 5.25 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

