Gîte n°56G1963
Situé à ROCHEFORT-EN-TERRE, lieu dit : 11 Rue Saint Roch, dans Le Morbihan
Gite 2 personnes situé à deux pas de Rochefort-en-Terre
Site touristique incontournable de Bretagne, Rochefort-En-Terre vous accueille pour votre prochain séjour en
Morbihan. Tout au long de l'année, cette petite cité vous réserve de belles surprises. Élu �village préféré des
Français en 2016', vous serez charmé par ses ruelles, ses maisons à pans de bois, ses balcons et terrasses
fleuries au printemps. Du 30 novembre au 6 janvier 2019 inclus, la cité s'illumine tous les soirs avec ses
décorations de Noël et ses vitrines , de quoi ravir petits et grands ! La commune propose aussi un village
d'ateliers d'artistes, un château avec parc et musée. Pour les activités de plein-air, la base de loisirs Moulin
Neuf Aventure est le lieu idéal avec son plan d'eau (randonnées, activités nautiques, parcours dans les arbres,
tyrolienne etc...). Le gite est situé sur une propriété dans un écrin de verdure, à deux pas du centre-ville de
Rochefort-En-Terre. Il vous offre une pièce de vie avec cuisine, séjour et salon, une grande chambre (1 lit en
160) avecaccès direct à la terrasse, une salle d'eau avec wc et une buanderie. Vous profiterez d'une terrasse
privée exposée sud. Le jardin est en commun avec les propriétaires. Allée commune et cour commune (1
place privative) à côté du gite. Charges incluses et linge de table fourni. Gite aménagé au rez-de-chaussée
de la maison des propriétaires.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 48m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.69900000 - Longitude : -2.34279000
- Accès : A l'entrée de Rochefort- En-Terre suivre la direction du centre-ville. Avant le centre ville prendre à gauche
rue Saint-Roch, le gite est au n°11, les propriétaires vous ouvriront le portail.

A proximité
chemin de randonnée: 0.3 km. commerce: 2.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 10.0 km. golf: 6.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 1.0
km. sports nautiques: 1.0 km. tennis: 0.5 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Four micro-ondes - Lave-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 : Pompe à chaleur

Tarifs Valable le 16/12/2019 - 02h53
Caution : 400.00 €

Basse Saison : 220.00 (2 nuits) - 272.00 (3 nuits) - 316.00 (4 nuits) - 352.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Noël : 400.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 20.00 € 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
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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 23.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 21.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau avec WC
Surface 3.70 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Buanderie
Surface 5.50 m²

