Gîtes de France Côtes d'Armor - Ille et Vilaine - Morbihan
FICHE DESCRIPTIVE - Hébergement N°56G215
Kerizel - 56190 AMBON
Édité le 23/04/2021 - Gîte - Saison 2021

Capacité : 2 personnes

Nombre de chambres : 1

Dans le Parc Naturel Régional du Golfe
du Morbihan, Ambon est une station
balnéaire très appréciée, à découvrir tout
au long de l'année. Ici, Entre les côtes de
Damgan et de Billiers, les paysages de
bord de mer sont à admirer grâce aux
nombreux sentiers à arpenter à pieds et à
vélos. Ancien village paludier, Ambon est
un concentré de tout ce que la mer a à
offrir notamment avec ses 3 petites plages
conviviales, et ses côtes rocheuses qui
feront le bonheur des férus de pêche à
pieds. A 10min, vous pourrez découvrir
Damgan, avec sa grande plage équipée de jeux extérieurs (beach volley, clubs de
voile, manège…), ses restaurants et ses boutiques de bord de mer. Le gite, petite
maison indépendante, nichée dans un cadre verdoyant sur une propriété de 16000
m² offre le calme de la campagne tout en étant à 5km de la mer. Entièrement de
plain-pied, il vous propose une cuisine avec coin repas, une salle d'eau avec wc,
une chambre (1 lit en 140) avec un coin salon. A l'extérieur, une terrasse et un
jardinet privés. Place de parking privée à côté du gite. Spa, sauna, activités bien-être
: voir conditions avec les propriétaires. Gite situé à côté de la maison du propriétaire
proposant 3 chambres d'hôtes (56G56341).

Accès  Latitude. 47.56746460 - Longitude. -2.53210610
RN165, sortie Ambon, du bourg
direction Muzillac, 2ème route à
gauche (Rivalo/kérizel) avent le
maraicher (panneau cueillette de
fraises) après la route de Rivalo, au
carrefour suivant prendre le chemin
à droite sous les sapins.

Compléments d'informations

Surface habitable : 36 m²
Propriétaire
DOMAINE DE KÉRIZEL .
KERIZEL
56190 AMBON
 0297676137  0664952675
 estellarousseau@gmail.com
 https://www.chambres-hotes-gitesambon.fr/

Langue parlée
Accueil et remise des clés
effectués par DOMAINE DE KÉRIZEL .

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

Loisirs à proximité













Mer : 5.0 km
Plage : 5.0 km
Sports nautiques : 6.0 km
Pêche : 5.0 km
Piscine : 10.0 km
Tennis : 3.0 km
Equitation : 8.0 km
Golf : 22.0 km
Chemin de Randonnée : 3.0 km
Aéroport : 75.0 km
Gare : 25.0 km
Commerce : 3.0 km

Animal Non accepté

Moyen de paiement accepté :
- Espèce
- Chèque bancaire ou postal
- Chèque cadeau de la Fédération Nationale des Gîtes de France
- Chèques Vacances ANCV
- Carte bancaire

Taxe de séjour
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. Pour tout renseignement sur son
calcul, contactez le propriétaire.
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Hébergement N°56G215 - Le Four à Pain
Tarifs en euros -

situé à 3.0 km du centre de AMBON

information à titre indicatif, valable au 23/04/2021
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Basse Saison

du 09/01/2021 au 05/02/2021 et du 06/03/2021 au 09/04/2021 et du 25/09/2021 au 22/10/2021 et du 06/11/2021 au 17/12/2021
du 06/02/2021 au 05/03/2021
du 10/04/2021 au 07/05/2021
du 08/05/2021 au 14/05/2021
du 15/05/2021 au 28/05/2021
du 29/05/2021 au 25/06/2021
du 26/06/2021 au 02/07/2021
du 03/07/2021 au 09/07/2021
du 10/07/2021 au 16/07/2021
du 17/07/2021 au 23/07/2021
du 24/07/2021 au 20/08/2021
du 21/08/2021 au 27/08/2021
du 28/08/2021 au 17/09/2021
du 18/09/2021 au 24/09/2021
du 23/10/2021 au 05/11/2021
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Semaine

Le prix comprend

Options / Suppléments

Eau, un forfait d'électricité de 8 kw/h par jour. En cas de dépassement, un supplément sera
facturé sur relevé de compteur, sur la base du prix du kw/h en vigueur.

Option forfait ménage en fin de séjour 50.00€
Option location de draps par lit
25.00€
Option location linge de toilette par
10.00€
pers.
Spa
30.00€

Le prix ne comprend pas
En cas de dépassement, un supplément sera facturé sur relevé de compteur, sur la base du prix
du kw/h en vigueur.

Sauna

15.00€

- Chauffage
- Electricité

Equipements intérieurs
 Chambre au RDC
 Lave-linge

 Congélateur
 Télévision

 Four Micro-ondes

 Jardin

 Maison Individuelle

 Acces Internet
 Location linge toilette

 Location de draps

Equipements extérieurs
 Terrasse

Services
 Equipements bébé
 Accès Wifi
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