Gîte n°56G10135 - Le Pressoir
Situé à LANGUIDIC, lieu dit : 237 lezorgu, dans Le Morbihan
Pour des vacances au vert, à l'écart du tumulte du littoral, venez-vous ressourcer en famille ou entre amis
dans le gite Maxdalizee à Languidic. Ici, vous serez à quelques minutes de la Rivière du Blavet à arpenter le
long du chemin de halage pour y admirer et contempler son riche patrimoine naturel et architectural, de quoi
ravir les amoureux de randonnées et de vieilles pierres ! A ne pas manquer durant votre séjour : Hennebont :
son haras et son centre-ville historique. Lorient est un des sites phares du Morbihan Sud pour ses ports, ses
musées, ainsi que son Festival Interceltique. Pour vos journées baignade et farniente, vous apprécierez les
belles plages de Larmor-Plage à 20 minutes de route.Au coeur d'un parc agrémenté de fleurs où s'érigent un
four à pain traditionnel et un puis daté de 1734, la propriété est composée de deux chaumières indépendantes
datées du XVIII, et d'une maison d'hôtes, parfaitement intégrées dans le paysage.le gîte Le Pommier retiendra
toute votre attention idéalement situé à 800 mètres du bourg de Languidic.-Au rez-de-chaussée, il offre une
grande pièce avec mezzanine comprenant l'espace repas et le salon, et le coin cuisine équipé, une salle
d'eau avec douche et wc.-Au 1er étage, une chambre en mezzanine avec 1 lit en 140.Buanderie extérieure
privative.Grand jardin paysagé commun de 5000 m² avec terrasse, salon de jardin et barbecue.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 64m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.84148580 - Longitude : -3.15008800
- Accès : De la RN 24 Rennes/Lorient, sortir à Languidic direction Kergonan (rd-point du cimetière). Passer devant
l'église suivre Kergonan. (Lézorgu) est à 800 m après le bourg de Languidic. Dès le passage au dessus de la voie
rapide, c'est la 1ère route à gauche à 200 m.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.8 km. equitation: 2.0 km. gare: 10.0 km. golf: 15.0 km. mer: 26.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 26.0 km. pêche: 3.0 km. sports nautiques: 10.0
km. tennis: 0.8 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps
Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 20h55
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 :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 €

Basse Saison : 204.00 (3 nuits) - 237.00 (4 nuits) - 264.00 (5 nuits) - 285.00 (6 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 430.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € 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
Site internet : www.mygitesbreizh.com

LE ROUX Yvonne
Les Chaumières 237Lézorgu
56440 LANGUIDIC
Téléphone : 02 97 65 81 04
Portable : 06 10 61 76 92
Email: yvonneleroux@yahoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 42.30 m²
Fenêtres : 2

2 : Chambre
Surface 7.50 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 5.30 m²

