Gîte n°56G24040 - GITE du MARAIS
Situé à SARZEAU, dans Le Morbihan
Bordée au nord par le Golfe du Morbihan (l'une des plus belles baies du monde), au sud par l'Océan Atlantique
et à moins de 30 minutes de Vannes, Sarzeau est une terre d'escale où les oiseaux migrateurs peuvent se
ressourcer. Venez visiter le château de Suscinio, résidence secondaire des Ducs de Bretagne à partir du
XIVème siècle. Vous pourrez également profiter des belles plages de sable côté Atlantique et des sentiers
côtiers, côté Golfe. A mi-chemin entre Golfe et Océan, ce gîte de plain-pied est sans vis à vis et mitoyen à
un logement. Le gîte se compose d'un séjour/coin-cuisine/coin-salon, 3 chambres (1 lit en 160x200, 2 lits
1 personne en 90x180, 1 lit 1 personne en 140X190, 1 lit bébé). Salle d'eau avec douche à l'italienne, wc.
Aspiration centralisée. Chauffage central au fioul inclus. Jardin clos, abri de jardin pour vélos. Sur demande :
linge de table. Si location de draps, les lits seront faits à l'arrivée. A proximité : piste cyclable et parc de loisirs
(Au Bonheur des Gosses).
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 69m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : 12 janvier 2019 au 20 décembre 2019
- Latitude : 47.54767944 - Longitude : -2.68627512
- Accès : RN 165, sortie Presqu'île de Rhuys, route de Sarzeau. Au 5ème rond-point (niveau de St-Armel), prendre
à gauche direction PENVINS - LE TOUR DU PARC. Au rond-point la Vache Enragée , parc de loisirs à droite,
continuer tout droit sur 800 m et prendre à gauche Le Bourdoux , continuer sur 1km, après le virage prononcé, 4ème
maison sur la droite, gite indiqué En venant de Nantes, sortie Presqu'ile de Rhuys, traverser Ambon. Au rond-point
de Surzur près de l'Intermarché, continuer tout droit vers le prochain rond-point la Vache Enragée, prendre à gauche
direction PENVINS - LE TOUR DU PARC. A 800 m, prendre à gauche Le Bourdoux
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 100.0 km. bowling: 20.0 km. casino: 18.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 6.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 18.0 km. golf: 18.0
km. location de vélos: 6.0 km. mer: 6.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 6.0 km. pêche: 6.0 km. sortie en mer en bat: 6.0 km. sports nautiques: 6.0 km. tennis: 6.0
km. thalasso: 18.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chaine hifi - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Espace
clos - Jardin - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps - Location linge toilette - Menage fin en option Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 23/09/2019 - 03h40
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 410.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Toussaint : 500.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 45.00 € pour le séjour
Option location de draps (par lit) : 9.00 € pour le séjour
Option location linge de toilette (par pers.) : 9.00 € pour le séjour
1 brouette de bois : 6.00 € pour le séjour

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 - Séjour - Salon
Cuisine aménagée Meuble bas de rangement Canapé 3 places plus 3 fauteuils
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
1 lit en 160 pour 2 pers
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Chambre
1 lit en 140 pour 1 pers.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 140 : 1

4 : Chambre
2 lits en 90 pour 2 enfants
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau (douche lavabo)
Douche à l'italienne
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord
possède une douche
possède une baignoire

