Gîte n°56G91
Situé à BELLE-ILE-EN-MER - BANGOR, lieu dit : Kervarigeon, dans Le Morbihan
Bangor est une des quatre communes que comprend Belle-Île-en-Mer, la plus grande des îles de Bretagne,
au sud du Morbihan.Fondée au VIe siècle par des moines d�Outre-manche, Bangor possède un territoire
sauvage, exposé aux vents du sud-ouest.La côte rocheuse, riche de sites uniques, s�interrompt par endroits
en de jolies plages protégées, d�où partent des vallons menant à une douce campagne et aux 42 « villages
» de la commune. Bangor compte plus d�un millier d�habitants qui rendent ce bourg le plus central de l�île,
vivant, toute l�année. Riche des contrastes entre la douceur de la campagne insulaire et la majesté de l'océan,
venez découvrir Belle-île-en-mer dans ce joli gîte typique. A 1,5 km du gîte, se trouve le bourg de Bangor avec
ses commerces et son marché dominical.Il est composé au rez-de-chaussée d�un séjour avec coin cuisine
et salon, d�une chambre avec un lit de 160, d�une salle d�eau, d�un wc et d�un local à vélos et à l�étage
d�une chambre avec 2 lits de 90, d�un lit bébé, d�un lit enfant et d�un coin wc et lavabo. Les propriétaires,
Marie-Claire et Michel d�origine acadienne, auront à coeur de vous conseiller pour découvrir les richesses
de leur île.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 47.31479830 - Longitude : -3.18912710
- Accès : A Le Palais, prendre la direction de Bangor, puis au giratoire des 4 chemins, direction Locmaria, faire 2
kms puis prendre la première à droite et à nouveau à droite.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 0.8 km. commerce: 1.5 km. equitation: 7.0 km. golf: 12.0 km. location de vélos: 1.5 km. mer: 0.8 km. plage: 0.8 km. pêche: 0.8 km. sortie en
mer en bat: 5.0 km. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 5.0 km. thalasso: 4.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 12h20
Caution : 300.00 €

Juin : 464.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 487.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 789.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 789.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 789.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 789.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 789.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 464.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 464.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 360.00 (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 : 487.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 487.00 (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 : 10.00 € tarif par lit et par change
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Vue : Mer
Orientation :Sud

2 : Chambre
Vue : Campagne
Orientation :Nord
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède une douche

4 : WC
Vue : Campagne
Orientation :Nord
possède un wc

5 : Garage
Vue : Campagne
Orientation :Nord

6 : Terrasse privée
Vue : Campagne
Orientation :Nord

7 : Chambre - Niveau 1
Vue : Mer
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
possède un wc

