
Gîtes de France Côtes d'Armor - Ille et Vilaine - Morbihan

FICHE DESCRIPTIVE - Hébergement N°56G34922
28 Avenue de Kermario - 56340 CARNAC
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Surface habitable : 40 m²Nombre de chambres : 1Capacité : 2 personnes
Édité le 28/04/2021 - Gîte - Saison 2021    

Découvrez cette location de vacances en bord de mer pour 2 personnes à
Carnac!.

Envie d'air marin ? Venez-vous
ressourcez à Carnac, station balnéaire du
Morbihan recherchée pour ses plages de
sable fin : baignade, plaisance et sports
nautiques à proximité. Un point de départ
idéal pour des promenades le long des
sentiers côtiers, pour découvrir les îles
morbihannaises… Depuis le gîte, vous
serez à quelques mètres de la grande
plage de sable fin de Carnac ainsi que
des commerces (boulangerie,

boucherie...), restaurants et thalassothérapie qui animent le cœur de Carnac Plage.
Vous serez également à proximité de hauts lieux touristiques tels que les menhirs de
Carnac, la presqu'ile de Quiberon ou encore la Trinité-sur-Mer. Ce gîte, situé au
premier étage, se compose d'une pièce de vie avec cuisine équipée, séjour et salon,
d'une chambre avec un lit en 200x200 convertible également en 2 fois 100x200, une
salle d'eau avec wc. Une place de stationnement vous est réservée devant
l'appartement. Vous profiterez de deux petits balcons, un coté salon et le deuxième
coté chambre. Vous trouverez à l'extérieur un range vélos communs au bâtiment
mais sécurisé (non couvert). Depuis le salon, vous profiterez d'une petite vue mer.

Accès   Latitude. 47.57304800 - Longitude. -3.07084300
A Carnac, suivre la direction des
plages et de la Thalasso. Au rond-
point du casino, prendre la 2eme
sortie avenue des Druides. Passer
devant l'Office de Tourisme,
continuer tout droit au rond-point
puis prendre la 2eme rue sur la
droite et directement à gauche.
L'appartement se trouve au 28.

Compléments d'informations

Moyen de paiement accepté : 
- Espèce 
- Chèque bancaire ou postal 

- Chèque cadeau de la Fédération Nationale des Gîtes de France  

- Chèques Vacances ANCV  

- Carte bancaire  

Taxe de séjour
Une taxe de séjour peut être perçue pour le compte de la Commune ou
Communauté de Communes. Si cette taxe est applicable, son montant est
indiqué sur votre contrat de réservation. Pour tout renseignement sur son
calcul, contactez le propriétaire.

Propriétaire
Madame DANIEL Anne-Sophie
77 Quelvezin 
56340 CARNAC
 02 97 52 45 87    06 48 39 43 26
 56tymemamm@orange.fr
 http://tymemamm.com

Langue parlée

Accueil et remise des clés
effectués par Madame DANIEL Anne-Sophie

Dépôt de garantie
A verser à l'arrivée : 300.00€

Loisirs à proximité

Animal Non accepté

Mer : 0.2 km

Plage : 0.2 km

Sports nautiques : 0.7 km

Pêche : 0.2 km

Piscine : 0.9 km

Tennis : 1.9 km

Equitation : 1.5 km

Golf : 12.3 km

Gare : 16.0 km

Commerce : Sur Place
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 1 nuits 2 nuits 3 nuits 4 nuits 5 nuits 6 nuits Semaine
Basse Saison - - - 277 308 333 350
du 09/01/2021 au 05/02/2021 et du 06/03/2021 au 09/04/2021 et du 25/09/2021 au 22/10/2021 et du 06/11/2021 au 17/12/2021
Vacances Hiver - - - - - - 360
du 06/02/2021 au 05/03/2021
Vacances Printemps - - - - - - 450
du 10/04/2021 au 07/05/2021
Semaine 19 - - - 356 396 428 450
du 08/05/2021 au 14/05/2021
Mai - - - 356 396 428 450
du 15/05/2021 au 28/05/2021
Juin - - - 395 440 475 500
du 29/05/2021 au 25/06/2021
Semaine 26 - - - 411 458 494 520
du 26/06/2021 au 02/07/2021
Semaine 27 - - - - - - 590
du 03/07/2021 au 09/07/2021
Semaine 28 - - - - - - 690
du 10/07/2021 au 16/07/2021
Haute saison - - - - - - 690
du 17/07/2021 au 23/07/2021
Très Haute Saison - - - - - - 690
du 24/07/2021 au 20/08/2021
Semaine 34 - - - - - - 620
du 21/08/2021 au 27/08/2021
Septembre - - - 395 440 475 500
du 28/08/2021 au 17/09/2021
Semaine 38 - - - 379 422 456 480
du 18/09/2021 au 24/09/2021
Vacances Toussaint - - - - - - 420
du 23/10/2021 au 05/11/2021
Vacances Noël - - - - - - 490
du 18/12/2021 au 07/01/2022

Édité le 28/04/2021 - Saison 2021    
Hébergement N°56G34922 - Le Bigorneau situé à 2.0 km du centre de CARNAC

Tarifs en euros - information à titre indicatif, valable au 28/04/2021

Le prix comprend
- Chauffage
- Electricité

Options / Suppléments
Option forfait ménage en fin de séjour 55.00€

Equipements intérieurs

Equipements extérieurs

Services

SAS Gites de France en Bretagne - 5 rue Alexander Fleming CS 60420 - 22194 PLERIN CEDEX - N°SIRET 532 654 696 00014 - RCS ST-BRIEUC
 02 57 18 00 00  reservation@gites-de-france-en-bretagne.com  www.mygitesbreizh.com

Congélateur Four Micro-ondes Lave-linge
Lave-vaisselle Télévision Chaine HIFI

Acces Internet Accès Wifi Draps Fournis

mailto:reservation@gites-de-france-en-bretagne.com
file:///tmp/www.mygitesbreizh.com


Gîtes de France Côtes d'Armor - Ille et Vilaine - Morbihan

FICHE DESCRIPTIVE - Hébergement N°56G34922
28 Avenue de Kermario - 56340 CARNAC

SAS Gites de France en Bretagne - 5 rue Alexander Fleming CS 60420 - 22194 PLERIN CEDEX - N°SIRET 532 654 696 00014 - RCS ST-BRIEUC
 02 57 18 00 00  reservation@gites-de-france-en-bretagne.com  www.mygitesbreizh.com

Surface habitable : 40 m²Nombre de chambres : 1Capacité : 2 personnes
Édité le 28/04/2021 - Gîte - Saison 2021    

mailto:reservation@gites-de-france-en-bretagne.com
file:///tmp/www.mygitesbreizh.com

	Propriétaire
	Langue parlée
	Accueil et remise des clés
	Dépôt de garantie
	Loisirs à proximité
	Accès   Latitude. 47.57304800 - Longitude. -3.07084300
	Animal Non accepté
	Compléments d'informations
	Taxe de séjour
	Tarifs en euros - information à titre indicatif, valable au 28/04/2021
	Le prix comprend
	Options / Suppléments
	Equipements intérieurs
	Equipements extérieurs
	Services

