Gîte n°56G1196 - De la Quenouille
Situé à LOCOAL-MENDON, dans Le Morbihan
Proche d'Auray, découvrez la Ria d'Etel et appréciez cet environnement encore sauvage en gîte confortable
pour une famille de 4 personnes!
Venez admirer la rivière d'Étel ou ria d'Étel qui est un petit bras de mer du Morbihan, qui coule dans un aber,
c'est-à-dire que sa vallée profonde est envahie par la mer à marée montante. Vous y apprécierez les balades
à pied et à vélo entre mer et campagne. A proximité, vous découvrirez les sites touristiques incontournables
comme Auray, Carnac, Belle Ile en mer... Les amateurs de pêche à pied profiteront de la Ria d'Etel à 500 m et
les enfants sont invités à aller à la rencontre des animaux de la ferme.Découvrez cette belle maison en pierres
offrant espace et confort.- Au rez-de-chaussée, vous profiterez d'une jolie pièce de vie avec salon/séjour avec
poutres apparentes, d'une grande cuisine toute équipée avec coin-repas, d'une salle d'eau, d'un wc et d'une
buanderie. - A l'étage: 2 chambres cosy dont l'une avec wc privé (1 lit en 140x190 et 2 lits en 90x190), une
salle d'eau. Entrée, terrasse et jardin privatifs à l'arrière du gîte. Garage et abri vélo. Vélos disponibles sur
demande. Gîte mitoyen à un autre gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 132m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 80.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.72694070 - Longitude : -3.14391030
- Accès : De la Voie Express, sortir à Locoal Mendon par la D16, direction le bourg sur 2 km, puis prendre la route
de Listrec près d'une habitation.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 15.0 km. bowling: 10.0 km. casino: 11.0 km. chemin de randonnée: 10.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 10.0 km. location
de vélos: 10.0 km. mer: 0.5 km. piscine: 12.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 0.5 km. sortie en mer en bat: 10.0 km. sports nautiques: 15.0 km. tennis: 5.0 km. thalasso:
11.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - Garage - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 02/03/2021 - 02h25
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 231.00 (2 nuits) - 286.00 (3 nuits) - 332.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 399.00 (6 nuits) - 420.00 (7 nuits)
du 06/03/2021 au 09/04/2021 du 25/09/2021 au 22/10/2021 du 06/11/2021 au 17/12/2021

Vacances Printemps : 460.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Semaine 19 : 253.00 (2 nuits) - 313.00 (3 nuits) - 363.00 (4 nuits) - 405.00 (5 nuits) - 437.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 14/05/2021

Mai : 253.00 (2 nuits) - 313.00 (3 nuits) - 363.00 (4 nuits) - 405.00 (5 nuits) - 437.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 15/05/2021 au 28/05/2021

Juin : 253.00 (2 nuits) - 313.00 (3 nuits) - 363.00 (4 nuits) - 405.00 (5 nuits) - 437.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

Semaine 26 : 253.00 (2 nuits) - 313.00 (3 nuits) - 363.00 (4 nuits) - 405.00 (5 nuits) - 437.00 (6 nuits) - 460.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Semaine 27 : 630.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Semaine 28 : 720.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 16/07/2021

Haute saison : 750.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 23/07/2021

Très Haute Saison : 750.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 20/08/2021

Semaine 34 : 620.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Septembre : 248.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 428.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

Semaine 38 : 248.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 428.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021

Vacances Toussaint : 460.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances Noël : 460.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : gratuitement
1 brouette de bois : 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 : Chambre - Niveau 1
chambre 1
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Est
lit de 90 : 2

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Cuisine
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

4 : Salon
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Cour privée
Orientation :Sud-Est

5 : Salle d'eau (douche lavabo)
Surface 4.00 m²

6 : Salle d'eau (douche lavabo) - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud

7 : Cour privée
8 : Jardin Commun avec autres gîte
9 : WC
10 : Terrasse privée
Surface 15.00 m²

11 : Buanderie
Surface 2.00 m²

12 : Garage
Surface 25.00 m²

