👉
Forfait hébergement
Location du dimanche 9 mai au dimanche 16 mai 2021
- semaine de l’Ascension -

Votre recherche
Ce forfait hébergement a été conçu
spécialement pour votre tribu :
1 famille ( 2 parents + 4 enfants 10,
15, 17 et 20 ans)

➢ Type de logement :
 maison avec jardin et parking voiture

➢ Nombre de couchages : 6

➢ Nombre de chambres : minimum 3





1 chambre parentale
2 chambres pour les enfants
lits individuels pour chaque enfant
pas de couchage en mezzanine ou en canapé convertible

➢ Lieu : Quiberon, Saint Pierre Quiberon ou Carnac (Morbihan)
 proche de la mer
 proche des commerces
 tout doit être accessible à pied (30 min à pied max)

➢ Dates : du dimanche 9 mai 2021 au dimanche 16 mai 2021
 semaine de l’Ascension
 7 nuitées

➢ Budget : environ 1000€ +/- 10% (assurance annulation si possible)
➢ Services liés au logement : ménage et location de draps (si possible)

IMPORTANT
Tous les logements qui vous sont
proposés dans ce guide sont
disponibles à la date de l’envoi de
celui-ci. Vous devez impérativement
réserver votre logement le plus
rapidement possible.

Proposition n°1 : maison à Saint-Pierre Quiberon, entre Côte sauvage et plages de sable fin
Description : maison de 106 m2 avec jardin clos

PHOTOS DE LA LOCATION
partie non visible dans ce livret de démonstration

 4 chambres, 8 couchages
1er étage : 1 chambre parentale avec 1 lit double en 160
1 chambre avec 1 lit double en 140
1 chambre avec 1 lit double en 140
Rez-de-chaussée : 1 chambre avec 2 lits simples en 90
 salon avec grande télévision et lecteur DVD
 salle à manger avec cheminée
 cuisine américaine super équipée
 grande véranda côté sud
Conditions de remboursement :
 salle de bain (baignoire, lavabo)
 Remboursement possible à
 salle de douche (douche, lavabo, WC)
100% avant J-30
 WC indépendant
 Remboursement possible à 50%

Situation : Saint Pierre Quiberon

avant J-15
 Pas de remboursement possible
après J-15

 distance gite/côte sauvage : 8 min à pied
 distance gite/plage Saint Pierre Quiberon : 20 min à pied
 distance gite/commerces Saint Pierre Quiberon : 20 min à pied

Tarif : 1020 € la semaine
 option en sus : forfait ménage : 150€
location de draps : 15€ la paire
location linge de toilette : 15 € par personne

Contact propriétaire et réservation:
 contact propriétaire :
 site de réservation :

partie non visible dans ce livret de
démonstration

Proposition n°2 : maison à Carnac-plage , la plage de sable fin à quelques minutes à pied
Description : maison de 100 m2 avec terrasse et jardin
 4 chambres, 8 couchages
PHOTOS DE LA LOCATION
er
1 étage : 1 chambre parentale avec 1 lit double en 160
partie non visible dans ce livret de démonstration
1 chambre avec 2 lits simple en 90
ème
2 étage : 1 chambre avec 2 lits simples en 90
 cuisine ouverte bien équipée
 pièce de vie avec télévision
 douche et WC indépendant au RDC et au 1er étage
 garage avec lave linge et possibilité d’y ranger des vélos,
des planches de bodyboard…
 barbecue et mobilier de jardin
Conditions de remboursement :

Situation : Carnac plage
 Distance gite/plage : 7 min à pied
 Distance gite/commerces : 15 min à pied

 Remboursement possible à
100% avant J-30
 Remboursement possible à 50%
avant J-15
 Pas de remboursement possible
après J-15

Tarif : 1100 € la semaine
 forfait ménage : inclus
 option en sus : location de draps : 13€ la paire
location linge de toilette : 13 € par personne

Contact propriétaire et réservation:
 contact propriétaire :
 site de réservation :

partie non visible dans ce livret de
démonstration

Informations pratiques et quelques bonnes idées
Votre trajet:
➢ Votre point de départ : Rueil-Malmaison
➢ Votre moyen de locomotion : voiture
➢ Temps de trajet (itinéraire le plus rapide)
 pour la proposition n°1 (Saint Pierre Quiberon) : 5h00
 pour la proposition n°2 (Carnac Plage): 4h55 min

La bonne idée :
Louer des vélos afin de pouvoir aller et
venir à votre convenance sans les
bouchons (le trafic est dense en cette
semaine de l’Ascension sur Saint Pierre
Quiberon comme sur Carnac-plage)

Les immanquables :
⬧ Logement Saint Pierre Quiberon : prendre le bateau à
Quiberon et aller passer une journée sur l’île de Houat
⬧ Logement Carnac-Plage : faire une visite guidée des
alignements de Carnac

A faire avant de rentrer :
Passer au marché de Quiberon le
samedi matin pour faire le plein de
bons produits locaux

Profitez à fond de vos vacances grâce à nos
packs activités : un guide créé sur mesure
rien que pour vous pour des vacances 100%
plaisir.

ChercheurDeGites

vous souhaite de
très bonnes vacances

