Gîte n°56G9023
Situé à INZINZAC-LOCHRIST, dans Le Morbihan
Découvrez la Vallée du Blavet: un écrin de verdure préservé pour les amateurs de découvertes, de plaisirs
et d'activités sportives. La rivière du Blavet avec ses nombreuses écluses sont l'occasion de contempler la
nature en toute quiétude, de Pontivy à Hennebont.Une porte médiévale encadrée de deux tours massives
entourant la ville close... Bienvenue à Hennebont. Une cité qui a su conserver un bel héritage de son
architecture moyen-âgeuse. Découvrez-la à pied, de préférence le jeudi, jour du plus grand marché du pays
de Lorient ! Dans la campagne verdoyante d'Inzinzac-Lochrist, ce gîte de caractère , indépendant, est décoré
par les objets du monde rural . Coin-cuisine /séjour/coin-salon , 3 chambres (1 lit 2 pers., 3 lits 1 pers. dont 1
en 110, 1 lit bébé), 2 salles d'eau, 2 wc. . Jardin privatif de 300 m², terrasse, abri couvert/préau. Promenades
sur le GR341 à 4 km et dans le Bois de Tremelin. Jeu de boules commun avec le gîte 9020 voisin mais séparé
par une palissade.. Possibilité de découverte des animaux (poules, canards, lapins).
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.84596660 - Longitude : -3.26059320
- Accès : Par Lochrist, prendre Inzinzac et à la sortie, au niveau d'un calvaire, empruntez à gauche la
départementale jusqu'à la patte d'oie, puis à droite vers Lanvaudan, roulez pendant 2 Km.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 4.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 9.0 km. golf: 20.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 1.0
km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Garage - Jardin - Terrasse - Accès Wifi - Draps
Fournis - Equipements bébé - Location linge toilette - Menage fin en option Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 16/12/2019 - 03h43
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.
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 :CAPACITÉ 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 €

Basse Saison : 180.00 (2 nuits) - 223.00 (3 nuits) - 259.00 (4 nuits) - 289.00 (5 nuits) - 312.00 (6 nuits) - 328.00 (7 nuits)
du 02/11/2019 au 20/12/2019 du 04/01/2020 au 10/01/2020

Vacances Noël : 180.00 (2 nuits) - 223.00 (3 nuits) - 259.00 (4 nuits) - 289.00 (5 nuits) - 312.00 (6 nuits) - 328.00 (7 nuits)
du 21/12/2019 au 03/01/2020

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : 12.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : gratuitement
Option location linge de toilette (par pers.) : 5.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 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
Surface 7.14 m²
Fenêtre : 1

2 : Salle d'eau
Surface 2.50 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

3 : WC
Surface 1.00 m²
possède un wc

4 : Séjour - Salon
Surface 36.95 m²
Fenêtres : 2

5 : WC - Niveau 1
possède un wc

6 : Chambre
Surface 12.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 6.20 m²
possède une douche

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.90 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

