Gîte n°56G716 - Une Parenthèse à Auray
Situé à AURAY, lieu dit : 27 Chemin de Kerudo, dans Le Morbihan
En Morbihan Sud, venez séjourner à Auray, charmante petite cité surplombant une ria du Golfe du Morbihan.
Les amoureux de vieilles pierres et d'histoire pourront découvrir le centre-ville historique avec ses rues
pavées et ses maisons à colombages... A ne pas manquer, le port de Saint-Goustan, animé tout au long de
l'année (expositions, foires...) et accueillant des bars et restaurants pour flâner en terrasse. Auray possède
aussi de nombreux commerces (cinéma, piscine, installations sportives...). Les amoureux de nature et de
randonnées pourront découvrir le Golfe du Morbihan le long du sentier côtier : ports typiques, criques, petites
plages et iles. Auray est aussi le point de départ idéal pour découvrir les sites incontournables de notre beau
département : Carnac, Erdeven, Quiberon, la Ria d'Etel, Vannes, la Presqu'ile de Rhuys...Le marché du lundi
y est aussi très réputé. De quoi bien occuper votre séjour !Coup de coeur assuré pour ce gite de plain-pied,
construit en 2018, vous offrant tout le confort nécessaire durant votre séjour. Ici, vous vous sentirez bien,
notamment grâce à la décoration moderne et épurée. La cerise sur le gâteau : un espace bien-être avec sauna
infrarouge, spa extérieur et équipements de sport (vélos et rameur), accessibles sans supplément de 9h à
20h. Le gîte vous propose une belle pièce de vie avec cuisine, séjour et salon (avec un canapé convertible),
2 chambres, l'une avec 1 lit en 160, l'autre avec 1 lit en 140 superposé et 1 canapé-lit en 140. Salle d'eau, wc
séparé avec lave-mains. Terrasse exposée sud et jardinet privé. Parking privé devant le gîte. Hébergement
mitoyen au gîte 56G717 et à proximité du propriétaire (équipements de détente et bien-être en commun). En
tout compris: charges, draps, linge de toilette et de table.Pour la caution, 2 chèques: 1 de 350€ pour le gite
et 1 de 50€ pour la caution ménage.Buanderie en commun avec le gite voisin.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.67446670 - Longitude : -3.00688790
- Accès : Sur la voie express Vannes/Lorient, prendre Pluvigner puis suivre Auray Centre/la Gare sur environ 1km
puis prendre à droite (au niveau du garage), le gite est 300m aprés sur votre droite (maison avec bardage blanc)

A proximité
chemin de randonnée: 3.5 km. commerce: 3.0 km. equitation: 11.0 km. gare: 1.2 km. golf: 11.0 km. mer: 12.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 3.5
km. sports nautiques: 12.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé - Menage fin en option - Linge toilette fourni Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 21/09/2019 - 11h49
Caution : 400.00 €

Septembre : 333.00 (2 nuits) - 411.00 (3 nuits) - 478.00 (4 nuits) - 532.00 (5 nuits) - 575.00 (6 nuits) - 605.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 283.00 (2 nuits) - 350.00 (3 nuits) - 407.00 (4 nuits) - 453.00 (5 nuits) - 489.00 (6 nuits) - 515.00 (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 : 620.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 660.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € pour le séjour

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

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

LE GUEVEL Gaela
27 Chemin de Kerudo
56400 AURAY
Portable : 06 82 71 00 29
Email: g.leguevel@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Pièce de vie avec poêle à bois
Surface 34.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 12.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Chambre
Chambre pour 4 personnes avec 1 lit en 140 (superposés) et 1 canapé-lit en 140
Surface 11.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
dont lit superposé : 1
lit de 140 : 2

4 : WC avec lave mains
Surface 2.40 m²
possède un wc

5 : Salle d'eau
Surface 4.60 m²
possède une douche

