Gîte n°56G54118
Situé à ERDEVEN, lieu dit : Boulevard de l'Atlantique, dans Le Morbihan
Venez passer vos vacances en bord de mer, dans l'une des stations balnéaires les plus convoitées de
Bretagne ! Ici, à Erdeven, la mer, et les plages sont à seulement 600m du gite, accessibles par un sentir
piéton. Vous pourrez aussi vous adonner à la randonnée, aux sports nautiques, à la pêche, à l'équitation.. afin
de prendre un bon bol d'air en famille ou entre amis ! A découvrir durant votre séjour: Quiberon et sa côte
sauvage ainsi que Carnac et ses alignements de menhir mondialement connus ! Pour animer vos soirées,
à quelques mètres du gite se trouve une place avec des restaurants et des bars proposant divers concerts
et festivités (commerces ouverts en saison).Le gite vous offre :- Au rez-de-chaussée, une pièce de vie avec
salon, cuisine et coin repas, une chambre ( 1 lit en 140), une salle de bains, un wc séparé et une buanderie.Au 1er: 2 chambres, l'une avec 1 lit en 140, l'autre avec 3 lits en 90 dont 1 superposé.A l'extérieur: une cour
fermée avec une terrasse. 3 places de parking privées devant le gite. Maison mitoyenne à d'autres locations
et à des commerces
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 75m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : de Mai à fin septembre
- Latitude : 47.61513724 - Longitude : -3.15929641
- Accès : A Erdeven, prendre direction Plouharnel par la D781. Au rond point 1ère sortie direction Kerhillio,
continuez sur 2kms puis à gauche direction le camping municipal. 5àm aprés, prendre le parking à gauche.

A proximité
aéroport: 44.0 km. bowling: 9.0 km. casino: 9.0 km. chemin de randonnée: 0.6 km. commerce: sur place. equitation: 1.0 km. gare: 15.0 km. golf: 7.4 km. location
de vélos: sur place. mer: 0.6 km. piscine: 17.0 km. plage: 0.6 km. pêche: 0.6 km. sortie en mer en bat: 0.6 km. sports nautiques: 0.6 km. tennis: 5.5 km. thalasso:
9.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Terrasse - Equipements bébé - Location de
draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 02/04/2020 - 15h45
Caution : 400.00 €
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.
Le prix ne comprend pas : Électricité et chauffage électrique hors forfait;

Juin : 500.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 620.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 900.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 900.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 900.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 900.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 620.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 500.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 500.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 5.00 € par prestation "service optionnel"

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 CRAVER Gilbert et Dominique
1 Kerandeur
56410 ERDEVEN
Téléphone : 0698256879
Portable : 0698256879
Email: coeurdestation@free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 33.77 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Ouest

2 : Chambre
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Ouest
lit de 90 : 3

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.60 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau (douche lavabo)
Surface 6.09 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Est
possède une douche

6 : WC
Surface 1.62 m²
Orientation :Sud
possède un wc

7 : Buanderie
Surface 3.00 m²

