Gîte n°56G17213 - L'Hirondelle
Situé à PLUMELEC, lieu dit : Kervio, dans Le Morbihan
Découvrez une commune à l'histoire riche depuis le néolithique, un patrimoine diversifié, des courses
cyclistes à la renommée nationale...A proximité, des parcs de loisirs comme Kingoland pour toute la famille
à Plumelin, la balade du Père Nicolas à Pluméliau et le Village de l'An Mil à Melrand...Entre mer et campagne,
vous apprécierez le calme de cette dépendance de manoir (1600) rénové dans un style chaleureux et
authentique (bois et pierre). Le gîte est de plain-pied sur une exploitation laitière à proximité de la Claie, site
de pêche reconnu. Séjour/coin-cuisine/coin-salon, 1 chambre (1 lit 2 pers.), salle d'eau, wc, Jardin privatif,
abri-couvert, terrasse. Promenade pédestres et sportives à vélo (côte de Cadoudal), tourisme (Josselin,
Malestroit).
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 41m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 80.00 €
- Latitude : 47.81635080 - Longitude : -2.62707520
- Accès : De Rennes, prendre sortie Serent direction Plumelec, puis direction Trédion sur 3.5 km et à gauche avant
le pont de La Claie. De Nantes, sortir à Vannes direction Rennes, prendre sortie Elven/Trédion, suivre Plumelec,
passer le pont de La Claie et prendre 1ère à droite.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 2.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 15.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 3.5 km. plage: 30.0 km. pêche: 0.2
km. sports nautiques: 30.0 km. tennis: 3.5 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chaine hifi - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Equipements
bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/07/2019 - 02h57
Caution : 300.00 €
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.

Très Haute Saison : 348.00 (7 nuits)
du 27/07/2019 au 16/08/2019

Haute saison : 348.00 (7 nuits)
du 20/07/2019 au 26/07/2019 du 17/08/2019 au 23/08/2019

Semaine 35 : 290.00 (7 nuits)
du 24/08/2019 au 30/08/2019

Septembre : 191.00 (7 nuits)
du 31/08/2019 au 27/09/2019

Basse Saison : 174.00 (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 : 191.00 (7 nuits)
du 19/10/2019 au 01/11/2019

Vacances Noël : 191.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 10.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées de la centrale
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
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