Gîte n°56G1063 - La maison de Bernard
Situé à LARMOR-BADEN, lieu dit : 6 chemin de la Fontaine, dans Le Morbihan
Appartement situé à quelques pas du Golfe du Morbihan.
Larmor-Baden est un port de plaisance actif, situé en plein coeur du Golfe du Morbihan. Le patrimoine
historique de l'île de Gavrinis ainsi que de l'île Berder, accessible à pied à marée basse. Ses plages ont un
caractère familial ; ses circuits pédestres en bord de mer avec de magnifiques points de vue sur le golfe ou
autour de la réserve naturelle sont appréciés des amateurs de rêve. Les paysages sont à couper le souffle.
Cet appartement vous offre un accès indépendant avec terrasse et jardin privatifs. La pièce de vie est ouverte
sur la cuisine. Une chambre 2 personnes (lit en 140), la 2ème pour 3 personnes (lit en 140 et en 90), salle
d'eau et WC.Appartement situé à l'étage de la maison du propriétaire. Parking et entrée privative au gîte.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 57m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.58924800 - Longitude : -2.89613250
- Accès : Vous êtes sur la N165, prenez la D127 direction Larmor-Baden, en arrivant dans le bourg avant le
panneau, prenez direction Baden-Auray puis prenez à gauche, la maison est sur votre gauche.

A proximité
chemin de randonnée: sur place. commerce: 4.8 km. equitation: 3.5 km. gare: 15.0 km. golf: 5.0 km. mer: 0.7 km. piscine: 19.0 km. plage: 0.7 km. pêche: 0.9
km. sports nautiques: 2.3 km. tennis: 0.4 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements
bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 20/02/2020 - 12h08
Caution : 300.00 €

Vacances Hiver : 330.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 330.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Printemps : 330.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 375.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 375.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 375.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 375.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 550.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 550.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 550.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 550.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 330.00 (7 nuits)

du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 330.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 375.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 375.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option location de draps (par lit) : 9.00 € 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

CABARET Bernard
6 chemin de la Fontaine
56870 LARMOR BADEN
Portable : 06 17 19 94 44
Email: cabaret.bernard@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon - Niveau 1
Une cuisine ouverte sur le séjour.
Surface 25.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Une chambre de 2 personnes avec un lit en 140.
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Une chambre de 3 personnes avec un lit double en 140 et un lit simple en 90.
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

4 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
possède une douche

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

