Gîte n°56G839 - Un toit sous les étoiles
Situé à BADEN, lieu dit : 27 Route du Roi Stevan, dans Le Morbihan
Pour des vacances en famille ou entre amis découvrez ce gite entièrement rénové, à l'ambiance agréable et
à la décoration raffinée ! A Baden, vous serez ici au coeur du parc naturel régional et à quelques minutes
en voiture du Golfe du Morbihan. Le Golfe est un des joyaux de la région, à admirer le long du sentier côtier
ou en bateau lors d'une croisière (départ de Port-Blanc à 10min). Dans un rayon de 5kms, vous pourrez vous
adonner à la pêche, la baignade sur une petite plage du Golfe, à l'équitation, au tennis, au golf... de quoi
bien vous occuper pendant votre séjour ! En 10min, vous rejoindrez la voie express pour vos escapades à la
journée dans notre beau département (Vannes et son centre-ville historique, Auray et son port St Goustan,
Carnac avec ses plages et menhirs, Sarzeau et le château de Suscinio etc...).Le gite 'Un toit sous les étoiles'
est une jolie petite maison de village en pierres restaurée avec des matériaux écologiques. Vous apprécierez
la décoration alliant meubles anciens et modernes, ainsi que les volumes des pièces. Dès la porte franchie,
vous serez charmé par la pièce de vie avec une cuisine toute équipée accueillant un coin repas et un salon
aménagé devant le poêle pour réchauffer l'ambiance en hiver. A ce niveau aussi : une chambre (1 lit en 140),
une salle d'eau et un wc séparé avec lave-mains. Au 1er : une chambre, avec poutres apparentes, composée
d'un lit en 160 (divisible en 2 x 80) et d'un lit en 80 pour un enfant. A l'extérieur : une terrasse en bois exposée
ouest (parfaite pour diner ou prendre un verre en fin de journée !), un jardin, un abri fermé pour ranger vos
vélos, motos et matériel de plage. Parking privé en pignon du gite pour 2 voitures (à l'intérieur de la propriété).
Charges comprises et en hiver: 1 panier de bois offert.
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.63010000 - Longitude : -2.88396990
- Accès : Sur la voie express prendre sortie Arradon puis suivre Baden. Au rond point de Pomper suivre Baden
et prendre la deuxième route à droite, puis encore à droite direction Ploeren, continuez tout droit jusqu'au stop et
prendre la route à gauche, le gite est au n°27

A proximité
chemin de randonnée: 3.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 14.0 km. golf: 5.0 km. mer: 4.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 7.0 km. pêche: 3.0
km. sports nautiques: 7.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 21h35
Caution : 500.00 €

Vacances Hiver : 560.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 381.00 (3 nuits) - 442.00 (4 nuits) - 493.00 (5 nuits) - 532.00 (6 nuits) - 560.00 (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 : 700.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 630.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 700.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 700.00 (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 : 700.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 840.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 1050.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 1050.00 (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 : 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

Vacances Toussaint : 630.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 700.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € 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

RUET Nathalie et Pierre-Jean
9 Route du Guern
56870 BADEN
Portable : 07 83 30 48 16
Email: lesruet@free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 6
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Chambre
Surface 10.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 6.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
chambre avec 1 lit en 160 divisible en 2 x 80 et 1 lit en 80.
Surface 11.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

5 : WC avec lave mains
Surface 1.60 m²
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc

