Gîte n°56G24312 - Tribord
Situé à SENE, dans Le Morbihan
Situé sur la commune de Séné en plein coeur du Golfe du Morbihan, classé parmi les plus belles baies du
monde, parcourez les 110 km de sentiers aménagés pour découvrir sa réserve naturelle, ses nombreuses
baies et points de vue, ses plages ou encore son école de voile (5 minutes en voiture). A 10 minutes de Vannes,
ville d'arts et d'histoire, ce gîte avec vue sur le Golfe, est situé à 3 minutes en voiture de l'embarcadère pour
l'île d'Arz. Au 1er étage de la maison des propriétaires, cet appartement (vue sur la mer) est constitué d'une
pièce de vie (salon, séjour avec cuisine ouverte lumineuse), 2 chambres (1 lit en 140x190 et 1 lit en 160x200),
salle d'eau et wc indépendant. Du jardin, vous admirez la vue sur le Golfe du Morbihan, le sentier côtier
jouxte le jardin. Appartement mitoyen au studio 56G24313. Lave-linge et sèche-linge communs : voir avec le
propriétaire. Place de parking.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 45m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.61836470 - Longitude : -2.76120879
- Accès : Quittez la RN165 en direction de Séné, puis suivez la signalisation de l'embarcadère " Port Anna ". Après
le village Cadouarn, la rue Cariel, le chemin d'accès à la maison se trouve sur votre droite au numéro 24. Au bout du
chemin c'est la maison sur votre gauche.

A proximité
chemin de randonnée: sur place. commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 9.0 km. mer: 0.2 km. piscine: 8.0 km. plage: 2.0 km. pêche: 0.2 km. sports
nautiques: 2.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Four micro-ondes - Lave-linge - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Vue sur mer - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements
bébé - Location de draps - Location linge toilette - Menage fin en option Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 17/09/2019 - 13h16
Caution : 300.00 €
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.

Septembre : 248.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 428.00 (6 nuits) - de 439.00 à 450.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € pour le séjour
Option location de draps (par lit) : 10.00 € pour le séjour
Option location linge de toilette (par pers.) : 10.00 € 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 - Niveau 1
Surface 30.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

5 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

