Gîte n°56G1377 - Koroll Avel
Situé à BELZ, lieu dit : 5 Impasse Koroll Avel, dans Le Morbihan
Idéalement situé, dans un cadre naturel préservé, ce gite pour 8 personnes est en tout compris à deux pas
de la Ria d'Etel, alors profitez-en!
Pour un séjour iodé en Morbihan Sud, découvrez Belz, commune conviviale où il fait bon vivre. Idéalement
située, Belz est au bord de la Ria d'Etel, l'un des joyaux de la région, qui a su préserver son caractère sauvage
et naturel. A quelques minutes, vous pourrez aussi vous rendre à Etel, qui accueille un charmant petit port
typique, une plage aménagée pour les enfants, des bars et des restaurants esprit de bord de mer. La station
balnéaire très convoitée d'Erdeven est quant à elle à 15min afin de profiter des plaisirs de la mer: baignade,
pêche, sports nautiques etc.. En famille, ou entre amis, ce gite n'attend plus que vous pour vos prochaines
vacances !Le gîte est une maison indépendante offrant de beaux volumes et de belles prestations. - Au rezde-chaussée, le gîte s'ouvre sur la pièce de vie, avec de belles ouvertures, accueillant cuisine, séjour et salon.
Une chambre avec 1 lit en 160x200, une salle d'eau, un wc séparé et un garage (pour 1 voiture) servant aussi
de buanderie. - Au 1er étage: 3 chambres confortables (une chambre avec 1 lit en 140x190, une chambre
avec 2 lits en 90x190 et une chambre avec 2 lits en 120), une salle d'eau et un wc séparé. A l'extérieur, un
jardin privatif et clos de 600m², une terrasse bétonnée et une cour. Une table de ping-pong est aussi à votre
disposition, ainsi que des jeux pour enfants. La maison des propriétaires est à proximité du gîte. Possibilité
de garer trois véhicules dans la propriété.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.67792540 - Longitude : -3.18520390
- Accès : A Belz, traverser le bourg en direction de Plouhinec. Au rond point (aprés le Credit Agricole), prendre à
droite direction St Cado, puis 1ère à gauche, et encore à gauche et continuer jusqu'au bout de l'impasse.

A proximité
commerce: 1.3 km. equitation: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 6.0 km. mer: 0.6 km. piscine: 15.0 km. plage: 5.0 km. pêche: 0.6 km. sports nautiques: 5.0 km. tennis:
1.0 km.

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

Tarifs Valable le 27/02/2021 - 11h28
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - Draps- Linge de toilette- Linge de table

Vacances Hiver : 650.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Basse Saison : 514.00 (4 nuits) - 572.00 (5 nuits) - 618.00 (6 nuits) - 650.00 (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 : 820.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Semaine 19 : 632.00 (4 nuits) - 704.00 (5 nuits) - 760.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 14/05/2021

Mai : 632.00 (4 nuits) - 704.00 (5 nuits) - 760.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 15/05/2021 au 28/05/2021

Juin : 632.00 (4 nuits) - 704.00 (5 nuits) - 760.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

Semaine 26 : 980.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Semaine 27 : 980.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Semaine 28 : 1020.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 16/07/2021

Haute saison : 1020.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 23/07/2021

Très Haute Saison : 1020.00 (7 nuits)

du 24/07/2021 au 20/08/2021

Semaine 34 : 980.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Septembre : 632.00 (4 nuits) - 704.00 (5 nuits) - 760.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

Semaine 38 : 632.00 (4 nuits) - 704.00 (5 nuits) - 760.00 (6 nuits) - 800.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021

Vacances Toussaint : 820.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances Noël : 850.00 (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"

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
Surface 52.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Surface 10.65 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 4.52 m²
possède une douche

4 : WC
Surface 1.53 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.95 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.76 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
2 lits en 120
Surface 13.27 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

8 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède une douche

9 : WC - Niveau 1
Surface 1.10 m²
possède un wc

