Gîte n°56G20311 - Les Hortensias
Situé à SAINT-AIGNAN, dans Le Morbihan
Les amoureux de la faune et de la nature seront comblés de séjourner dans ce gîte totalement indépendant,
en partie de plain-pied, à 1 km de Saint- Aignan. Séjour/cuisine (insert)/salon (véranda), 1 chambre (1 lit de 2
pers.), 1 mezzanine, salle d'eau, wc, terrasse, salon de jardin, barbecue, jardin clos, abri couvert pour voiture.
Possibilités de pratiquer la pêche sur 3 ha d'étangs privés sur la propriété familiale avec maison de pêche de
50 m² à 2 km du gîte (voir information auprès du propriétaire). Gîte à proximité du lac de Guerledan et de la
forêt départementale. Vue panoramique sur la Vallée du Blavet.En cas de suppléments, EDF hors TVA : 0.076
€/kWh HP et 0.045 €/kWh HC, bois gratuit.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 63m²
- Animaux interdits
- Latitude : 48.18265280 - Longitude : -3.01365830
- Accès : Traverser le bourg de St Aignan tout droit en passant devant l'église puis devant le terrain de tennis
direction Bas Botplançon. A environ 800 m du bourg, 3ème maison à droite en retrait de 100 m, dénomination Gite
des Hortensias.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 1.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 50.0 km. golf: 20.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 0.5 km. sports nautiques: 8.0
km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Equipements
bébé - Location de draps - Menage fin en option Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 08/12/2019 - 01h54
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.

Basse Saison : 250.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 30.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 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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