Gîte n°44G308101
Situé à GUERANDE, lieu dit : 20 Rue de Bréhany, dans La Loire-Atlantique
Gîte mitoyen à la maison des propriétaires, situé proche de tous commerces (zone commerciale) avec un
accès facile aux remparts de Guérande à pied. Jardinet non-clos de 50 m² avec terrasse. Salon/séjour avec
cuisine aménagée ouverte, 1 ch. (1 lit 140x190), s.d.e/wc. équip. supp : écran plat. Compris: chauffage fioul,
électricité. Non-compris: draps, linge de toilette et taxe de séjour. Seulement petits chiens acceptés. La Baule
à 5 km.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Ouvert toute
l'année.
- Latitude : 47.32242000 - Longitude : -2.40487400
- Accès : De St Nazaire, au grand rd point en arrivant à Guérande, 1ère à droite dir. garage Renault, puis 1ère route
à gauche. De Vannes, dir. St André des Eaux, prendre zone de Villejames, au 2e rd point (Lidl) prendre à droite
(garage Renault) puis 2e à droite.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 80.0 km. cinémas: 1.5 km. commerce: 0.7 km. equitation: 3.0 km. gare: 5.0 km. golf: 7.0 km. mer: 6.0 km. musées: 1.5 km. parcs et jardin: 6.0
km. piscine: 5.0 km. plage: 6.0 km. pêche: 4.0 km. quartier historique: 1.5 km. randonnée pédestre: 0.2 km. restaurants: 0.7 km. sports nautiques: 6.0 km. tennis:
5.0 km. transports: 0.8 km.

Equipements / Services
Chambre rdc - Micro ondes - Plain-pied - Prise pour tv - Télévision - Barbecue - Jardin > 50m² - Parking privé - Terrasse - Chauffage inclus - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 19/06/2019 - 07h52
Caution : 200.00 €

Très Haute Saison : 530.00
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Haute Saison : 510.00
du 06/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Vacances Scolaires : 330.00
du 06/04/2019 au 03/05/2019 du 28/12/2019 au 03/01/2020

Moyenne Saison : 300.00
du 04/05/2019 au 05/07/2019 du 24/08/2019 au 27/09/2019 du 19/10/2019 au 01/11/2019 du 21/12/2019 au 27/12/2019

Contacts
Coordonnées de la centrale
GITES DE FRANCE LOIRE-ATLANTIQUE
9 rue Alessandro Volta
Bâtiment F6 - CS 60759
44481 CARQUEFOU CEDEX
Téléphone : 02 51 72 95 65
Téléphone :
Site internet : www.gites-de-france-loire-atlantique.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Chambre
Surface 16.00 m²
lit de 140 : 1

