Gîte n°56G3436
Situé à CARNAC, dans Le Morbihan
Proche de la Baie de Quiberon, Carnac est idéalement située pour sillonner le Golfe du Morbihan et découvrir
les richesses touristiques de ce secteur ! Profitez des plages, de la thalassothérapie, des nombreuses
activités et atouts historiques de Carnac. Vous êtes passionnés d'histoire ou tout simplement curieux ?
Menhirs, dolmen, tumulus, cairn, cromlech.... explorez le patrimoine néolithique de Carnac en Bretagne et
sillonnez plus de 550 sites mégalithiques dans le Morbihan.A 3 km de Carnac, au coeur d'un hameau calme,
cette ancienne ferme rénovée en pierres, mitoyenne à un logement et contigu au logement du propriétaire
dispose : d'un salon/séjour/coin-cuisine spacieux, de 3 chambres (2 lit 2 pers., 1 lit 1 pers., 1 lit enfant), de 2
salles d'eau et 2 wc. Laissez-vous séduire par son jardin fleuri de 120 m².
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 97m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année sauf semaines de Noël et 1er de l'an.
- Latitude : 47.60961000 - Longitude : -3.08828000
- Accès : En venant de Vannes, prenez la sortie AURAY/QUIBERON ( rond point LECLERC) .Restez sur la route
AURAY/QUIBERON sur 8 km.Après le bowling " LE MASTER" qui sera sur votre gauche , vous arriverez au rond
point " BISCUITERIE des MENHIRS" : prenez la 3ème sortie direction " KEROGILE" ; faites 100 m puis tournez à
gauche. Entrez dans le village. Faites à nouveau 100 m et à la patte d'oie tournez à gauche : vous serez arrivés !
Grande longère avec ouvertures bordeaux .Si vous avez un GSP , il vous sera indiqué KEROGEL ( c'est Kerogile en
breton) ou Route de Kerogile .GPS : 47.60961 -3.08828 : Route de Kerogel (Kerogile en breton)).
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 45.0 km. bowling: 1.0 km. casino: 4.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 2.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 10.0 km. golf: 7.0 km. location
de vélos: 3.0 km. mer: 4.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 4.0 km. pêche: 2.0 km. sortie en mer en bat: 4.0 km. sports nautiques: 4.0 km. tennis: 4.0 km. thalasso: 4.0
km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Equipements bébé - Location de draps - Location linge toilette - Menage fin en option - Loc.linge de maison Mode de chauffage : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 21/09/2019 - 11h50
Caution : 300.00 €

Septembre : 425.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 318.00 (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 : 435.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 7.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € pour le séjour
Option location de draps (par lit) : 12.00 € pour le séjour
Option location linge de toilette (par pers.) : 5.00 € 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
Surface 44.00 m²

2 : Chambre
Surface 9.80 m²
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau
possède une douche

4 : WC
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.70 m²
lit de 140 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.10 m²
lit de 90 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
possède un wc

