Ty Nelly

Ty Nelly, location saisonnière – 56400 Le Bono – Morbihan
Notre maison surplombe la ria du Bono et son vieux
pont de bois, à quelques minutes à pied du centre
et des commerces du Bono, paisible village du Golfe
du Morbihan. Les plages de La Trinité et Carnac sont
à moins de 15 km.

Votre logis
Vous disposerez d’un appartement indépendant en
rez-de-jardin de notre maison, avec un jardin
privatif et une terrasse surplombant la rivière.
Appartement meublé tout confort comprenant:
1 chambre à coucher, 1 salon, 1 cuisine, salle de bain
et WC indépendant, linge de maison fourni.

 Golfeurs, n’oubliez pas vos clubs, le golf de
Baden vous attend à moins de 5 km.
 Ou, simplement, vous goûterez dans notre
jardin la douceur du temps qui passe, au
rythme de la marée sous le vieux pont du
Bono à vos pieds.

Découvrez la magie du Golfe du Morbihan
Le Golfe du Morbihan (« Petite Mer » en breton)
consacre le mariage de l’océan et de la terre
bretonne qui se mêlent étroitement entre ses
nombreux bras de mer et ses îles innombrables. Son
microclimat vous charmera.
 Amoureux de la mer et plaisanciers, vous
sillonnerez le golfe ou pousserez en baie de
Quiberon jusqu’aux îles d’Houat, Hoëdic et
Belle-Ile. Vous découvrirez l’héritage
maritime et culturel du Golfe : évènements
nautiques et vieux gréements, fêtes des
pardons de juillet et août, découverte des
chantiers ostréicoles et dégustation de
fruits de mer.

Informations pratiques


Période de location :

du 9 avril au 1er octobre 2022


Capacité d’accueil :

2 personnes
Nous contacter

 Amis randonneurs, vous trouverez juste au
pied de la maison GR 34 du Tour du Golfe
qui vous emmènera par les bois et les
grèves découvrir au détour des sentiers
côtiers nos chapelles de campagne, les
mystérieux sites mégalithiques ou de
tranquilles petites plages.

Nelly et Jean-Maurice CROZET
Email : tynelly56@gmail.com
Web :
www.tynelly56.fr
Tél :
+33 (0)6 08 96 75 07
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