Gîtes de France Côtes d'Armor - Ille et Vilaine - Morbihan
FICHE DESCRIPTIVE - Hébergement N°56G5490
n°9, Le Lisse - 56410 ERDEVEN
Édité le 23/04/2021 - Gîte - Saison 2021

Capacité : 6 personnes

Nombre de chambres : 3

Location de vacances située à Erdeven à 2 km de la mer.

Erdeven est une station balnéaire, face à
l'océan et toute proche de la presqu'île de
Quiberon. Cette dynamique commune
vous propose 3 plages de sable,
séparées par des blocs rocheux. Pour les
amoureux de la randonnée, Erdeven est
riche de 80 km de sentiers et possède
également un site mégalithique composé
d'environ 200 menhirs (dont certains sont
appelés les "Géants d'Erdeven" de par
leur très grande taille), sur près de 2 km.
Au pays des dunes, entre campagne et mer, le hameau "Le Lisse" bénéficie d'une
situation idéale : au calme dans une voie sans issue et à seulement 2 km des
plages. Gîte indépendant à 1.5 km des commerces. - Le rez-de-chaussée comprend
: une cuisine, un séjour/coin-salon avec insert, une chambre (1 lit en 140x190 et 2
lits bébé), une salle de bains et un wc. - A l'étage : 2 chambres (2 lits en 140x190),
une salle d'eau, un wc et une salle de jeux. Petit jardin clos de 120m² derrière la
maison et non clos à l'avant. Gîte non fumeur. Parking privé. Location estivale à la
quinzaine.

Accès  Latitude. 47.62812680 - Longitude. -3.13994610
Sur
RN165,
prendre
sortie
Erdeven/Carnac. Suivre Erdeven,
dans le bourg prendre la direction
Carnac/Plouharnel. Aprés 1 km au
lieu dit Kerfélicité prendre à
gauche, la maison est sur la
gauche.

Surface habitable : 88 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, Monsieur MALLET
René

Dépôt de garantie
A verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs à proximité













Mer : 3.0 km
Plage : 3.0 km
Sports nautiques : 3.0 km
Pêche : 3.0 km
Piscine : 15.0 km
Tennis : 3.0 km
Equitation : 5.0 km
Golf : 10.0 km
Chemin de Randonnée : 3.0 km
Aéroport : 40.0 km
Gare : 15.0 km
Commerce : 1.5 km

Accueil Animal
Animal non accepté

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.

Equipement Internet
Acces Internet

SAS Gites de France en Bretagne - 5 rue Alexander Fleming CS 60420 - 22194 PLERIN CEDEX - N°SIRET 532 654 696 00014 - RCS ST-BRIEUC
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Hébergement N°56G5490

situé à 1.5 km du centre de ERDEVEN

Le prix comprend
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.

Le prix ne comprend pas
- Bois
- Chauffage
- Electricité

Equipements intérieurs
 Chambre au RDC
 Lave-linge
 Cheminée

 Congélateur
 Lave-vaisselle

 Four Micro-ondes
 Télévision

 Jardin

 Garage

 Acces Internet

 Accès Wifi

Equipements extérieurs
 Terrasse
 Maison Individuelle

Services
 Equipements bébé
 Draps Fournis
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