Gîte n°56G10154
Situé à LANGUIDIC, lieu dit : Kergo, dans Le Morbihan
Venez découvrir la commune de Languidic et la rivière du Blavet, trait d�union entre l�océan et la Bretagne
Intérieur. Espace naturel préservé, la vallée du Blavet vous offrira des moments de détente, de partage et
de découverte à l�écart du tumulte du littoral. Vous pourrez apprécier et admirer son patrimoine naturel et
architectural en vélos, à pied, en kayak ou encore en paddle. Idéalement situé au coeur du Morbihan, vous
êtes à quelques pas des sites touristiques majeurs tels que le canal de Nantes à Brest, le golfe du Morbihan
et ses îles, la forêt de Brocéliande et plusencore.-Le gite est aménagé sur un meme niveau et vous offre:
une pièce de vie avec séjour/coin-cuisine, une chambre (1 lit de 2 pers en 160, une salle d'eau, et un wc
séparé. A l'extérieur, terrasse de 30 m², et jardin privatif de 35 m² avec salon de jardin, 2 chaises longues,
barbecue.L'accès indépendant au gite se fait par escalier extérieur. Gite mitoyen au logement du propriétaire
(sans vis à vis) et à proximité du gite 10145. Lave-linge en commun avec le propriétaire
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 38m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.87206980 - Longitude : -3.17535770
- Accès : Au bourg direction Plouay, faire 3 km et au pont Léon à droite puis tout droit prendre à droite devant une
maison en pierres.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 30.0 km. bowling: 30.0 km. casino: 25.0 km. chemin de randonnée: 2.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 15.0 km. golf: 25.0 km. location
de vélos: 3.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 1.5 km. sports nautiques: 20.0 km. tennis: 5.0 km. thalasso: 30.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps Fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 21h36
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 : 278.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 333.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 25.00 € 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 : Pièce
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
possède une douche

4 : WC
Surface 2.00 m²
Orientation :Nord
possède un wc

