Gîte n°56G3410 - LES CAMELIAS
Situé à CARNAC, lieu dit : no 9 coet cougam, dans Le Morbihan
Pour vos vacances en Bretagne, quoi de mieux que la mythique commune de Carnac pour profiter des
plages et des alignements de menhirs ? Cette maison de vacances indépendante est située dans un
hameau à 6 km de Carnac.
A 30km de Vannes, venez découvrir les fameux alignement mégalithiques de Carnac ou ceux d'Erdeven un
peu plus à l'ouest. Dans cette station balnéaire bretonne, vous profiterez également des plages au sable fin!
A quelques minutes de l'entrée de la presqu'île de Quiberon et du Golfe du Morbihan, Carnac saura vous faire
découvrir ses atouts pour un merveilleux séjour en famille en Bretagne Sud !Dans ce gîte de ferme, de plainpied vous trouverez : une cuisine, une chambre (1 lit 2 personne, 1 lit 1 personne), une salle d'eau et un wc.A
l'extérieur: un jardin clos et fleuri sans vis à vis de 200 m² et un local pour ranger vos vélos.
- Classement : 2 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 40m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 80.00 € - Période d'ouverture : ouvert toute l'année
- Latitude : 47.61744720 - Longitude : -3.09547860
- Accès : Le gîte se situe sur l'axe Auray/Plouharnel prendre au giratoire "le hahon" : la maison blanche sur la droite
la route du Hahon (armor lux ,biscuiterie des menhirs ) et à 500m environ la village de Coet Cougam
- Référence commune :

A proximité
bowling: 1.0 km. casino: 5.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 12.0 km. golf: 3.0 km. location de vélos: 3.0 km. mer: 6.0 km. piscine: 12.0 km. plage:
6.0 km. pêche: 6.0 km. sortie en mer en bat: 5.0 km. sports nautiques: 6.0 km. tennis: 4.0 km. thalasso: 5.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chaine hifi - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Location de
draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/02/2021 - 10h04
Caution : 300.00 €

Vacances Hiver : 296.00 (7 nuits)
du 06/02/2021 au 05/03/2021

Basse Saison : de 277.00 à 285.00 (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 : de 326.00 à 334.00 (7 nuits)
du 10/04/2021 au 07/05/2021

Semaine 19 : 325.00 (7 nuits)
du 08/05/2021 au 14/05/2021

Mai : 355.00 (7 nuits)
du 15/05/2021 au 28/05/2021

Juin : 326.00 (7 nuits)
du 29/05/2021 au 25/06/2021

Semaine 26 : 326.00 (7 nuits)
du 26/06/2021 au 02/07/2021

Semaine 27 : 490.00 (7 nuits)
du 03/07/2021 au 09/07/2021

Semaine 28 : 610.00 (7 nuits)
du 10/07/2021 au 16/07/2021

Haute saison : 610.00 (7 nuits)
du 17/07/2021 au 23/07/2021

Très Haute Saison : 610.00 (7 nuits)
du 24/07/2021 au 20/08/2021

Semaine 34 : 490.00 (7 nuits)
du 21/08/2021 au 27/08/2021

Septembre : 355.00 (7 nuits)
du 28/08/2021 au 17/09/2021

Semaine 38 : 355.00 (7 nuits)
du 18/09/2021 au 24/09/2021

Vacances Toussaint : 334.00 (7 nuits)
du 23/10/2021 au 05/11/2021

Vacances Noël : 334.00 (7 nuits)
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 20.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 12.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 12.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées de la centrale
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 18.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 17.20 m²
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau (douche lavabo)
Surface 4.00 m²
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

4 : WC
Surface 0.80 m²
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède un wc

