Gîte n°56G2148 - Arlou'Mel
Situé à SAINT-GILDAS-DE-RHUYS, lieu dit : 31 Domaine de Kercambre, dans Le Morbihan
Venez séjourner à Saint Gildas de Rhuys, commune conviviale et animée du Morbihan Sud. Ici, la côte sauvage
vous offre de beaux panoramas. Pour les amateurs de baignade, farniente et pêche à pied, la presqu'ile offre
ici ses plus belles plages. Mais aussi: golf, musées, équitation, randonnées... Respirez: vous êtes arrivés!Le
gite est situé à deux pas de la mer et à 5min des commerces, dans une résidence. De nombreux équipements
vous sont proposés : piscine extérieure (ouverte du 1er juillet au 15 septembre), ping-pong, basket, terrain
de boules... Le gite vous offre:- Au rez-de-chaussée: une pièce de vie avec cuisine coin-repas ouvrant sur une
terrasse et un jardinet clos, une salle de bains et un wc séparé.- Au 1er: 2 chambres (1 lit en 140, 1 lit en 90).
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 37m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.49478500 - Longitude : -2.82284500
- Accès : Sur la voie express, prendre sortie sarzeau par la D780. Passer Sarzeau puis prendre direction St GIldas
de Rhuys par la D198. Continuez sur environ 2.5kms, puis prendre à gauche. Continuez sur 1.5kms, puis prenre à
droite 'Route de Goahssiny', puis à droite.

A proximité
chemin de randonnée: 0.2 km. commerce: 0.5 km. equitation: 2.0 km. gare: 30.0 km. golf: 6.0 km. mer: 0.2 km. piscine: sur place. plage: 0.2 km. pêche: 0.2
km. sports nautiques: 2.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - Jardin - Piscine - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/02/2021 - 11h00
Caution : 300.00 €

Vacances Hiver : 350.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Basse Saison : 350.00 (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 : 490.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Semaine 19 : 450.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 14/05/2021

Mai : 450.00 (7 nuits)
du 15/05/2021 au 28/05/2021

Juin : 450.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

Semaine 26 : 450.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Semaine 27 : 690.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Semaine 28 : 790.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 16/07/2021

Haute saison : 790.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 23/07/2021

Très Haute Saison : 790.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 20/08/2021

Semaine 34 : 690.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Septembre : 450.00 (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 : 490.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 8.00 € 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

DEFAIN Mickael Sandrine
le Bourg
22230 LOSCOUET SUR MEU
Téléphone : 0633907828
Portable : 06 77 35 08 97
Email: s.perraultdefain@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 14.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : WC
Surface 0.84 m²
possède un wc

3 : Salle de Bain
Surface 2.78 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.53 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
palier + surface petite chambre
Surface 6.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord-Est

