Gîte n°56G16718 - Ty ar Puns
Situé à PLOUGOUMELEN, lieu dit : 2 Rue Joseph le Brix, dans Le Morbihan
Pour vos prochaines vacances, venez séjourner à Plougoumelen, petite commune conviviale idéalement situé
en plein coeur du Sud Morbihan. A ne pas manquer à seulement 15 min : le Golfe du Morbihan, l'un des joyaux
de la région, avec ses paysages à couper le souffle : criques, petites plages, ilots accessibles à marée basse,
parcs, et iles. A découvrir le long des sentiers côtiers ou bien lors d'une croisière en bateau avec ou sans
escale sur les iles (Ile aux Moines - Ile d'Arz). Du gite, vous êtes à quelques minutes de la voie express pour
rayonner et découvrir tous les trésors du département : Quiberon et sa côte sauvage, les plages de sables
fins d'Erdeven, les menhirs de Carnac, la Ria d'Etel et Saint-Cado, la presqu'ile de Rhuys etc... De quoi bien
vous occuper pendant votre séjour ! Le gite à l'avantage d'être situé à deux pas du bourg et des commerces.
Il dispose d'une terrasse sur un petit jardin clos. Il a été rénové dans un esprit 'écolo' avec ses murs en chaux/
sables et ses poutres apparentes. Le confort y est simple, mais vous vous y sentirez bien. Le gite vous propose
au RDC : une pièce de vie avec cuisine/séjour/salon, un wc, une salle de bains, ainsi qu'une grande chambre,
accueillant 1 lit en 140. Au 1er : 2 grandes chambres, chacune avec 1 lit en 90, et un wc. Électricité incluse,
chauffage fioul en supplément. Garage privatif (faible largeur de passage véhicule). Parking gratuit à 50m.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 98m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.65214460 - Longitude : -2.91720609
- Accès : Sur la voie express VANNES/AURAY, prendre la sortie Plougoumelen. Dans le bourg de Plougoumelen, au
rond point de l'Eglise, faire un 3/4 de tour pour s'engager dans la rue J. Le Brix (direction Port Blanc), le gite est sur
votre droite au n°2, un peu en face du salon de coiffure.

A proximité
chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 0.1 km. equitation: 3.0 km. gare: 10.0 km. golf: 5.0 km. mer: 7.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 7.0 km. pêche: 1.0
km. sports nautiques: 8.0 km. tennis: 0.6 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Seche-linge - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 17/06/2019 - 15h09
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage (non inclus dans le prix de la location) =Au fuel et au gaz : le barème du chauffage au fuel et du chauffage au gaz est établi par jour
d�utilisation et en fonction de la capacité du gîte en cas d�absence de compteur :Barème de chauffage au fuel et au gaz :CAPACITE DU GITE Par jour2 à 3 pers7 €4 pers.
10 €5 à 6 pers.12 €7 à 8 pers.14 €9 pers. Et plus 17 €

Juin : 380.00 (7 nuits)
du 01/06/2019 au 28/06/2019

Semaine 27 : 380.00 (7 nuits)
du 29/06/2019 au 05/07/2019

Semaine 28 : 520.00 (7 nuits)
du 06/07/2019 au 12/07/2019

Semaine 29 : 600.00 (7 nuits)
du 13/07/2019 au 19/07/2019

Haute saison : 600.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Très Haute Saison : 600.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Semaine 35 : 520.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 380.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 285.00 (7 nuits)
du 28/09/2019 au 18/10/2019 du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Toussaint : 400.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 400.00 (7 nuits)

du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : gratuitement
Forfait chauffage/nuit : 10.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 30.00 € 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
Téléphone : 02 97 56 48 12
Site internet : http://www.gites-de-france-morbihan.com

CHEREAU Béatrice Michel
Le Pont du Len
56400 PLOUGOUMELEN
Téléphone : 0297578441
Portable : 06 99 46 60 98
Email: chereau.michel.mc@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 29.60 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Salle de Bain
Surface 4.75 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

3 : WC
Surface 1.16 m²
possède un wc

4 : Chambre
Surface 14.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.12 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1

7 : WC avec lave mains - Niveau 1
Surface 1.33 m²
possède un wc

8 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 7.10 m²
Fenêtre : 1

