Gîte n°56G9619 - Le Petit Gite
Situé à LANDAUL, lieu dit : Branzého, dans Le Morbihan
Dans un cadre boisé et fleuri, cette petite chaumière sera le lieu idéal pour vous ressourcer !
Entre terre et mer, la situation de ce gite vous promet de belles découvertes! La rivière d'Etel, à 5min, vous
étonnera par la beauté de ses sites dont l'île de Saint Cado réputée pour être un des plus beaux lieux de la
région. Ports de plaisance, maison de pécheurs, marais, plages, criques : la diversité de ses paysages vous
surprendra ! 20 km plus loin, s'offrent à vous les dunes de sable fins d'Erdeven et la Barre d'Etel : baignade,
sports nautiques, randonnées...Le gite vous propose:- Au rez-de-chaussée : une pièce de vie avec cuisine/
salon/séjour. - A l'étage : 1 chambre palière (1 lit en 140, 1 lit bébé), une salle d'eau avec wc, 1 chambre (2
lits en 90). Cour privative avec salon de jardin. Gite situé à côté du gite 9618 avec en communs: parking et
buanderie avec lave linge.Aire de jeux pour enfants (portique, ping-pong). A 2 pas : un poney-club et un parc
de loisirs.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.74357250 - Longitude : -3.08989600
- Accès : Sur la voie express, prendre sortie Landaul. Avant d'arriver au bourg de Landaul, tourner à gauche (suivre
panneau centre equestre). Au croisement, tourner à gauche, le camping un peu plus loin sur votre droite, à côté de la
chapelle.

A proximité
aéroport: 30.0 km. casino: 30.0 km. chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 1.0 km. equitation: 0.5 km. gare: 1.0 km. golf: 20.0 km. location de vélos: 20.0
km. mer: 30.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 5.0 km. sports nautiques: 30.0 km. tennis: 1.0 km. thalasso: 30.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - Jardin - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 21h05
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 165.00 (2 nuits) - 204.00 (3 nuits) - 237.00 (4 nuits) - 264.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 400.00 (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

ROLLAND Alain
Branzého
56690 LANDAUL
Téléphone : 02 97 24 52 70
Portable : 07 81 17 54 55
Email: jimrolland@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 51.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre - Niveau 1
chambre palière
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.60 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

