Gîtes de France Côtes d'Armor - Ille et Vilaine - Morbihan
FICHE DESCRIPTIVE - Hébergement N°56G18622
24 Bis Avenue des Naiades - 56170 QUIBERON
Édité le 23/04/2021 - Gîte - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Pour
des
vacances
inoubliables,
séjournez à Quiberon, l'une des stations
balnéaires les plus convoitées du
Morbihan Sud. Ici, les paysages sont à
couper le souffle : une côte sauvage de 8
kms avec falaises et arches, des longues
plages pour la baignade et le farnienté...
Vous pourrez vous adonner à diverses
activités nautiques : sorties pêche en mer,
voile, char à voile, kayak de mer, kitesurf… Vos soirées seront animées par les
nombreux bars et restaurants de la station ainsi que par son casino ! Pour vous
détendre, vous pourrez faire une pause à la thalassothérapie ! Quiberon est aussi le
départ pour les iles : Belle-Ile, Houat et Hoedic, à découvrir à la journée ou pour
plus! Le gite est idéalement situé proche du centre-ville et à 400m des plages, pour
limiter les trajets en voiture ! Idéal pour 4 personnes, le gite de Jane vous offre un bel
espace . -Au rez de chaussée : une grande pièce de vie lumineuse avec cuisine
ouverte toute équipée, séjour et bel espace salon, une buanderie et un wc séparé.Au 1er étage: 2 chambres (2 lits en 140), une salle d'eau avec wc. Parking privé à
l'intérieur de la propriété. Terrasse et jardin clos.

Accès  Latitude. 47.47952140 - Longitude. -3.10779690
Dans le centre ville de Quiberon
passez devant l'église et prendre la
direction de Port Haliguen sur
400m puis prendre à droite
direction le Roch Priol, puis tout
droit sur 600m, le gite se situe à
l'angle du rond point suivant.

Surface habitable : 80 m²
Service de réservation
SAS Gites de France en Bretagne
 02 57 18 00 00  reservation@gites-defrance-en-bretagne.com
 www.mygitesbreizh.com

Accueil et remise des clés
effectués par Monsieur BAIN Bernard

Dépôt de garantie
A verser à l'arrivée : 400.00€

Loisirs à proximité












Mer : 0.4 km
Plage : 0.4 km
Sports nautiques : 0.7 km
Pêche : 0.4 km
Piscine : 0.4 km
Tennis : 0.2 km
Equitation : 0.8 km
Golf : 20.0 km
Chemin de Randonnée : 0.4 km
Gare : 30.0 km
Commerce : 0.5 km

Accueil Animal
Animal non accepté

Equipement Internet
Une taxe de séjour peut être perçue pour le compte de la Commune ou
Communauté de Communes. Si cette taxe est applicable, son montant est
indiqué sur votre contrat de réservation (Ce montant est susceptible d'être
modifié en fonction du tarif en vigueur au moment du déroulement du séjour).
Pour tout renseignement sur son calcul, contactez nos services.

Pas d'accès internet ou Wifi

SAS Gites de France en Bretagne - 5 rue Alexander Fleming CS 60420 - 22194 PLERIN CEDEX - N°SIRET 532 654 696 00014 - RCS ST-BRIEUC
 02 57 18 00 00  reservation@gites-de-france-en-bretagne.com  www.mygitesbreizh.com
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Hébergement N°56G18622 - de Jane

situé à 0.5 km du centre de QUIBERON

Le prix ne comprend pas

Options / Suppléments

- Chauffage
- Electricité

Option forfait ménage en fin de séjour 50.00€
Option location de draps par lit
13.00€
Option location linge de toilette par
7.00€
pers.

Equipements intérieurs
 Congélateur
 Lave-vaisselle

 Four Micro-ondes
 Télévision

 Lave-linge

 Jardin

 Espace clos

 Location de draps

 Location linge toilette

Equipements extérieurs
 Terrasse

Services
 Equipements bébé
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