Gîtes de France Côtes d'Armor - Ille et Vilaine - Morbihan
FICHE DESCRIPTIVE - Hébergement N°56G24319
Chemin d'Ozon - 56860 SENE
Édité le 23/04/2021 - Gîte - Saison 2021

Capacité : 10 personnes
Ici, le calme ambiant sera propice au
repos et au ressourcement en famille ou
entre amis. L'atout phare du gite : un
accès direct à pied au Golfe du Morbihan
et à ses sentiers côtiers qui vous
permettront d'admirer les panoramas sur
le golfe, sans cesse changeant en
fonction de la lumière et des marées : un
vrai régal pour les yeux ! A quelques
minutes vous pourrez découvrir la réserve
naturelle
de
Séné,
idéale
pour
l'observation de diverses espèces d'oiseaux. À seulement 6 minutes, vous pourrez
rejoindre Vannes et son centre-ville historique avec son quartier pittoresque de St
Patern. Le gite vous offre:- Au rez-de-chaussée: une belle pièce de vie avec un coin
salon, une cuisine toute équipée avec séjour ouvrant sur la terrasse, 2 chambres :
l'une avec 1 lit double en 140 et avec télévision et salle d'eau privative, et une
chambre avec 3 lits simples en 90 dont 1 superposé, puis un wc séparé.- Au 1er
étage: grande mezzanine aménagée en salon télévision et pièce de jeux, 2
chambres ( dont une avec 1 lit double en 160 et une avec 1 lit simple en 90 et un lit
double en 160 ), une salle de bains avec douche et wc compris, et un wc
indépendant.A l'extérieur: un parking privé avec jardin et terrasse. Espace de
télétravail aménagé dans une chambre à l'étage.

Accès  Latitude. 47.60560000 - Longitude. -2.72780999
A séné, traverser le bourg sur la
route principale la D199, direction
Montsarrac sur environ 2 kms, puis
prendre à droite 'chemin d'Ozon'
avant de longer le Golfe. Le gite se
trouve 150m aprés sur votre
gauche, le parking est à l'entrée sur
votre droite. La maison possède
des
menuiseries
bleues. Un
cadenas situé sur le mur de la
maison permet d'accèder à la
maison en cas d'absence des propriétaires lors de votre arrivée. Ils vous
donneront le code à jour lors de vos échanges.

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.

Nombre de chambres : 4
Service de réservation
SAS Gites de France en Bretagne
 02 57 18 00 00  reservation@gites-defrance-en-bretagne.com
 www.mygitesbreizh.com

Propriétaire
Madame, Monsieur MARTIN Caroline et
Antoine
OZON
56860 SENE
 0671739257
 ozonlegite@outlook.fr

Langues parlées
Accueil et remise des clés
effectués par Madame, Monsieur MARTIN
Caroline et Antoine

Dépôt de garantie
A verser à l'arrivée : 600.00€

Loisirs à proximité













Mer : 0.2 km
Plage : 0.8 km
Sports nautiques : 0.8 km
Pêche : 0.8 km
Piscine : 8.0 km
Tennis : 0.5 km
Equitation : 4.0 km
Golf : 8.0 km
Chemin de Randonnée : Sur Place
Aéroport : 70.0 km
Gare : 9.0 km
Commerce : 2.0 km

Accueil Animal
Animal accepté gratuitement

Equipement Internet
Acces Internet
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Hébergement N°56G24319 - Ozon

situé à 3.0 km du centre de SENE

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Bois
- Chauffage
- Electricité

Option forfait ménage en fin de
séjour

100.00€

Option location de draps par lit
Option location linge de toilette par
pers.

10.00€
5.00€

Forfait ménage pour accueil d'animal

30.00€

Equipements intérieurs
 Chambre au RDC
 Lave-linge
 Chaine HIFI

 Congélateur
 Lave-vaisselle
 Cheminée

 Four Micro-ondes
 Télévision

 Jardin

 Maison Individuelle

 Acces Internet
 Location linge toilette

 Location de draps

Equipements extérieurs
 Terrasse

Services
 Equipements bébé
 Accès Wifi
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Capacité : 10 personnes

Nombre de chambres : 4

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

