Résidence « Le Castel Solère »
1, Allée Denis Papin
56610 Arradon
Gîte 4 personnes

Arradon, par sa situation, est une passerelle
pour visiter le golfe du Morbihan, véritable
mer intérieure à l’abri de la houle de
l’Atlantique, où l’on compte selon la légende jusqu’à 365 îles, dont plusieurs méritent d’être
signalées, exemple : îles aux moines, île d’Arz, île de Gavrinis, petite île de Berder…
A 4 km de Vannes et à 4km de la mer, c’est un excellent point de départ pour visiter les
nombreux sites de la région.
Hébergés dans un vaste parc boisé de 7 hectares, vous bénéficierez du charme de l’océan et
d’un microclimat méridional.
Locations du samedi (arrivée entre 17h et 19h) au samedi (départ avant 10h)
Quinzaines
du 4 au 18 juillet 2015
du 18 juillet au 1er août 2015
du 1er au 15 août 2015
Semaine
du 15 au 22 août 2015 (*)

Tarifs
340 €
363 €
363 €
Tarif
170 €
er

(*) Possibilité d’accoler la semaine du 15 au 22 août, à la quinzaine du 1 au 15 août 2015.

Hébergement :
Vous serez logés dans un gîte plain pied composé de 2 studios accolés en accès direct avec
chacun :
. 1 coin cuisine équipée avec plaques de cuisson, réfrigérateur, micro-ondes, cafetière.
. 1 espace de couchage avec deux lits simples (possibilité de les accoler),
. 1 salle d’eau avec douche et WC.
. 1 prise TV (pas de location sur place)
Services sur place :
. Parking gratuit.
. Accès Wifi compris dans le tarif.
. Draps fournis, Prêt de lit parapluie (à réserver à l’inscription),
. Terrain de tennis.
. Lave-linge et sèche-linge à disposition (2,30€ le jeton lavage et 1,55€ le jeton séchage).
. Salon de jardin + Transat. Barbecue collectif.
A régler en supplément :
. Dépôt de garantie : 209€ par chèque à l’ordre du TRESOR PUBLIC et à déposer au bureau
du COS au moment de l’inscription définitive.
. La taxe de séjour : voir modalités sur place.
. Le forfait ménage : 30€, si non fait au moment du départ.
A proximité :
. Boulangerie et petits commerces et banque à 100 mètres. Centre commercial à 1 km.
. Médecins, dentistes à Arradon.
. Hôpital à Vannes.
Autres informations :
La voiture est conseillée.
Animaux non admis.

