Gîte n°56G1527 - d'Eugène
Situé à BELLE-ILE-EN-MER - LE PALAIS, lieu dit : Borfloch, dans Le Morbihan
Proche d'une ferme, venez séjourner dans cette maison de vacances belliloise et laissez vous charmer par
sa terrasse ensoleillée en été ou sa cheminée l'hiver.
Belle-île en Mer, la bien nommée ! Au large de Quiberon, pour vos vacances en bord de mer, Belle-île vous
offre des paysages d'une rare beauté, à découvrir en toutes saisons! Flâner dans les rues de Palais et au
marché, randonnez sur le sentier côtier GR34 au bord des falaises sur la côte sauvage, profitez de l'eau claire
sur les plages familiales. Belle-île en Mer vous garanti un dépaysement total pour votre séjour inoubliable
en Bretagne Sud !Le gîte se présente comme suit :- Au rez-de-chaussée : un séjour/coin-cuisine/coin-salon,
deux chambres de plain-pied avec accès à l'extérieur (1 lit 2 personnes, 1 lit enfant en 90, 1 lit bébé), une
salle d'eau et un wc entre les deux ainsi qu'une salle d'eau avec wc (derrière la cheminée - 2 marches). - A
l'étage : une mezzanine (1 lit 2 personnes). Une cour de 50 m² et une terrasse.Pensez à réserver au plus vite
le passage de votre véhicule auprès de la Compagnie Océane au 0 820 056 156. Gîte mitoyen à la ferme des
propriétaires et au gîte 56G15211.Espace de télétravail aménagé dans une pièce entièrement dédiée.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert à l'année
- Latitude : 47.32724000 - Longitude : -3.14568400
- Accès : A Le Palais, au rond-point, prendre à gauche, avenue Carnot, après avoir passé la deuxième voûte,
prendre tout de suite à gauche direction Locmaria par route côtière, continuer tout droit sur environ 2 kms, en haut de
la grande côte, prendre à droite en direction de Borfloch.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 3.0 km. golf: 10.0 km. location de vélos: 3.0 km. mer: 1.0 km. plage: 1.0 km. pêche: 1.0
km. sortie en mer en bat: 3.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 2.0 km. thalasso: 8.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Chambre au rdc - Cheminée - 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 01/03/2021 - 22h37
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 297.00 (2 nuits) - 367.00 (3 nuits) - 427.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 513.00 (6 nuits) - 540.00 (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 : 730.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Semaine 19 : 380.00 (2 nuits) - 469.00 (3 nuits) - 545.00 (4 nuits) - 607.00 (5 nuits) - 656.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 14/05/2021

Mai : 380.00 (2 nuits) - 469.00 (3 nuits) - 545.00 (4 nuits) - 607.00 (5 nuits) - 656.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 15/05/2021 au 28/05/2021

Juin : 380.00 (2 nuits) - 469.00 (3 nuits) - 545.00 (4 nuits) - 607.00 (5 nuits) - 656.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

Semaine 26 : 380.00 (2 nuits) - 469.00 (3 nuits) - 545.00 (4 nuits) - 607.00 (5 nuits) - 656.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Semaine 27 : 890.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Semaine 28 : 930.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 16/07/2021

Haute saison : 930.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 23/07/2021

Très Haute Saison : 930.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 20/08/2021

Semaine 34 : 890.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Septembre : 380.00 (2 nuits) - 469.00 (3 nuits) - 545.00 (4 nuits) - 607.00 (5 nuits) - 656.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

Semaine 38 : 380.00 (2 nuits) - 469.00 (3 nuits) - 545.00 (4 nuits) - 607.00 (5 nuits) - 656.00 (6 nuits) - 690.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021

Vacances Toussaint : 730.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances Noël : 730.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € pour le séjour
Option location de draps par lit : 10.00 € pour le séjour
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € pour le séjour
1 brouette de bois : 20.00 € pour le séjour

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 25.10 m²

2 : Salle d'eau avec WC
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre
Surface 9.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
possède une douche

5 : WC
possède un wc

6 : Chambre
Surface 6.00 m²
lit de 90 : 1

7 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 15.00 m²
lit de 140 : 1

