Gîte n°56G1587 - Le logis de Marie-Anne
Situé à PLESCOP, lieu dit : Trézélo, dans Le Morbihan
En Morbihan Sud, venez séjourner entre les tumultes de la côte et le calme de la campagne tout en étant aux
portes de Vannes, ville d'Art et d'Histoire avec son port, son centre-ville historique et ses musées. A 15min, le
Golfe du Morbihan, l'une des plus belles baies du Monde, vous ouvre ses portes avec ses panoramas dignes
d'une carte postale. Les amateurs de baignade et sports nautiques seront comblés! Chemin de randonnée au
pied du gite. Le gite situé entre Vannes et Auray vous permettra de facilement rejoindre la voie express pour
découvrir le département et tous ses trésors : Carnac, Quiberon, la Ria d'Etel, le Golfe du Morbihan, Lorient,
Rochefort-En-Terre... Le gite entièrement rénové en avril 2017 offre confort et espace. Pour les amateurs de
randonnées, un sentier balisé est au pied du gite. Il propose au rdc : une pièce de vie de 40m² avec cuisine/
séjour/salon, wc, 1 chambre parentale (1 lit en 160) avec salle d'eau privée, buanderie. Au 1er : 2 chambres
(4 lits en 90, possibilité de moduler en 2 lits en 180), salle de bains/wc, espace bureau aménagé sur le palier.
Terrasse privée. Gite mitoyen à un logement à l'année avec en communs : parking dans la cour et jardin clos.
Charges en supplément, chauffage électrique à 0.15€/kw/h supplémentaire (au-delà des 56 kw/h inclus par
semaine). Linge de table fourni. Lits faits si location de draps. Sur demande auprès du propriétaire : courts
séjours et accueil petits chiens. Location au mois: 850€ + 30 € de charges/semaine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 98m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : A partir de début juin
- Latitude : 47.71362700 - Longitude : -2.78958890
- Accès : A Vannes, prendre direction Locminé par la D767. Puis prendre sortir Plescop par la D135. Continuez sur
un peu plus d'1 kms puis prendre à droite 'Guyodec'. Continuez et prendre la 3ème à gauche 'Trézélo'. Le gite est au
fond du village sur votre droite.

A proximité
bowling: 7.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 9.0 km. golf: 18.0 km. mer: 18.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 18.0
km. pêche: 1.0 km. sortie en mer en bat: 12.0 km. sports nautiques: 18.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps - Location linge toilette - Menage fin en option Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 15/11/2019 - 13h10
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : Eau, un forfait d'électricité de 8 kw/h par jour. En cas de dépassement, un supplément sera facturé sur relevé de compteur, sur la base du prix du kw/h
en vigueur.

Basse Saison : 156.00 (3 nuits) - 182.00 (4 nuits) - 202.00 (5 nuits) - 219.00 (6 nuits) - 230.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Noël : 490.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 5.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées de la centrale

Coordonnées du propriétaire

SAS Gites de France en Bretagne
5 rue Alexander Fleming
CS 60420
22194 PLERIN CEDEX
Téléphone : 02 57 18 00 00
Site internet : www.mygitesbreizh.com

LE STUDER Hélène
4 Ter Rue des Peupliers
56250 ST NOLFF
Téléphone : 06 59 71 25 44
Portable : 06 89 07 95 86
Email: xav.crete@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 40.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 160 : 1
possède une douche

3 : Buanderie
Surface 7.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

4 : WC avec lave mains
Surface 1.65 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.75 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

7 : Salle de bains avec WC - Niveau 1
Surface 6.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche
possède une baignoire

