Gîtes de France Côtes d'Armor - Ille et Vilaine - Morbihan
FICHE DESCRIPTIVE - Hébergement N°56G2630
9 impasse Moulin Conan - 56400 SAINTE-ANNE D'AURAY
Édité le 23/04/2021 - Gîte - Saison 2021

Capacité : 4 personnes

Nombre de chambres : 2

Laissez-vous tenter par ce gîte aménagé au rez-de-chaussée de la maison
des propriétaires, situé à Sainte-Anne-d'Auray : capitale du tourisme
religieux breton.

A 16km de Vannes, entre terre et mer,
venez découvrir Sainte Anne d'Auray, son
calme et son patrimoine historique qui la
place comme la capitale du tourisme
religieux de Bretagne. A ne pas manquer,
Auray, ses commerces, ses ateliers
d'artistes et son port : Saint-Goustan,
joyaux de la commune. A 15 min, le Golfe
du Morbihan, l'une des plus belles baies
du monde s'offre à vous avec ses plages,
ses criques et ses îles. Cette location de
vacances se présente comme suit : - un salon/séjour lumineux de 26m², d'une
cuisine, de 2 chambres (1 lit 140 et 2 lits 90), d'une salle d'eau et d'un wc séparé. Un
cellier et une buanderie. A l'extérieur, une grande terrasse avec double exposition,
jardin clos de 600 m². Accès indépendant.

Accès  Latitude. 47.70281200 - Longitude. -2.93115000
De la voie express prendre sortie
Auray/Ste Anne d'Auray, suivre la
direction de Ste Anne d'Auray aux
différents rd pt. Continuez jusqu'au
prochain rd-pt et prendre à droite
direction Meriadec. Puis prendre la
première à droite puis prendre
l'allée sur la gauche.

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.

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 Madame JAN Annick

Dépôt de garantie
A verser à l'arrivée : 300.00€ + 50.00€
(animal)

Loisirs à proximité













Mer : 7.0 km
Plage : 14.0 km
Sports nautiques : 14.0 km
Pêche : 14.0 km
Piscine : 7.0 km
Tennis : 15.0 km
Equitation : 2.0 km
Golf : 12.0 km
Chemin de Randonnée : 6.0 km
Aéroport : 50.0 km
Gare : 7.0 km
Commerce : 1.5 km

Accueil Animal
Animal accepté gratuitement

Equipement Internet
Pas d'accès internet ou Wifi
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Édité le 23/04/2021 - Saison 2021

Hébergement N°56G2630 - du Moulin Conan

situé à 1.5 km du centre de SAINTE-ANNE D'AURAY

Le prix comprend

Options / Suppléments

- Electricité

Forfait Chauffage/nuit
5.00€
Option forfait ménage en fin de séjour 40.00€
Option location de draps par lit
10.00€
Option location linge de toilette par
10.00€
pers.

Le prix ne comprend pas
Chauffage (non inclus dans le prix de la location) =
Au fuel et au gaz : le barème du chauffage au fuel et du chauffage au gaz est établi par jour
d'utilisation et en fonction de la capacité du gîte en cas d'absence de compteur :
Barème de chauffage au fuel et au gaz :
CAPACITE DU GITE Par jour
2 à 3 pers 7 €
4 pers. 10 €
5 à 6 pers. 12 €
7 à 8 pers. 14 €
9 pers. Et plus 17 €
- Bois
- Chauffage

Equipements intérieurs
 Accès Plain pied
 Four Micro-ondes
 Télévision

 Chambre au RDC
 Lave-linge
 Lecteur DVD

 Congélateur
 Lave-vaisselle
 Cheminée

 Jardin

 Espace clos

 Location de draps

 loc.linge de maison

Equipements extérieurs
 Terrasse

Services
 Equipements bébé
 Location linge toilette
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