Gîte n°56G14920
Situé à NOYAL MUZILLAC, lieu dit : 3 Rue du Benguë, dans Le Morbihan
Appartement de vacances soigné et confortable, de plain-pied, situé dans une annexe, contigüe de la maison
des propriétaires.-Entrée dans une pièce de vie regroupant le coin cuisine bien équipé, l'espace repas et
le coin salon, équipé d'un BZ convertible pour 2 personnes.-Une grande chambre équipée d'un lit en 160 x
200 donne accès à la salle d'eau avec wc. La salle d'eau est aussi accessible côté couloir pour accéder aux
toilettes.A l'extérieur, l'entrée sur la propriété est commune avec les propriétaires, avec une place de parking
privative.Vous disposerez d'une cour pavée privative et sans vis à vis, avec un espace repas.Bienvenue à
Noyal-Muzillac, commune centrale entre le Golfe du Morbihan et le pays de La Baule Guérande. Avec son
centre bourg classé, Noyal-Muzillac saura vous séduire avec ses manoirs de pierres et ses chemins de
randonnées, dont sa boucle botanique de la Michochêne ou le circuit des trois rivières. Les commerces
essentiels seront à quelques pas.Vous ne serez qu'à 11 km des grandes plages de Billiers, et vous pourrez
rayonner à loisir sur la presqu'île du Rhuys, jusqu'à Vannes et ses remparts ou découvrir Damgan et Penestin.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 36m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.59180833 - Longitude : -2.45841292
- Accès : Sur la N166 en direction de Vannes, prendre la sortie sur D112 en direction de Bohal/Pleucadeuc/
Questembert/Muzillac.Suivre la direction Muzillac pendant 10kms, puis prendre à droite la D153 en direction de
Noyal-Muzillac. Dans la commune de Noyal-Muzillac, le gîte se trouve derrière l'église.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Terrasse - Accès
Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/02/2021 - 10h34
Caution : 400.00 €

Vacances Hiver : 380.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Basse Saison : 320.00 (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 : 380.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Semaine 19 : 350.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 14/05/2021

Mai : 360.00 (7 nuits)
du 15/05/2021 au 28/05/2021

Juin : 370.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

Semaine 26 : 370.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Semaine 27 : 380.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Semaine 28 : 450.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 16/07/2021

Haute saison : 490.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 23/07/2021

Très Haute Saison : 510.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 20/08/2021

Semaine 34 : 490.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Septembre : 490.00 (7 nuits)

du 28/08/2021 au 17/09/2021

Semaine 38 : 450.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021

Vacances Toussaint : 490.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances Noël : 500.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 7.00 € 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

FLOCH Jean-Yves et Josiane
3 rue de bengue
56190 NOYAL MUZILLAC
Téléphone : 0673175582
Email: jjy.floch@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 19.85 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour privée
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 12.32 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 3.74 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Est
possède un wc
possède une douche

4 : Cellier

