Gîte n°56G10155
Situé à LANGUIDIC, lieu dit : Le Glievec, dans Le Morbihan
Découvrez la Vallée du Blavet, écrin de verdure pour les amateurs de découvertes, de plaisirs et d'activités
sportives. Languidic, située au coeur de la vallée du Blavet, est une destination idéale pour celles et ceux qui
cherchent à allier les plaisirs de la campagne et la proximité de la mer. Idéalement situé au coeur du Morbihan,
le nouveau territoire de Centre Morbihan Communauté vous invite à découvrir une Bretagne authentique et
moderne, à quelques pas des sites touristiques majeurs, le canal de Nantes à Brest, la forêt de Brocéliande, et
le Golfe du Morbihan. De la vallée du Blavet aux Landes de Lanvaux, loin de la cohue, vous pourrez vous initier
à l'art contemporain au Domaine de Kerguéhennec ou pendant l'été grâce à l'art dans les Chapelles.Cette
maison sobre à l'intérieur rustique et lambrissée vous apportera tout le confort. Ce gîte indépendant vous
offre : - Au rez-de-chaussée: une cuisine,un grand séjour avec salon, une salle d'eau et un wc- A l'étage: 4
chambres (2 lits 2 personnes, 2 lits de coin en 1.10 m et 1.20 m, 1 lit de coin en 1.10 m x 1.75 m, 1 lit bébé),
une salle d'eau avec wc.Jardin 200 m², terrasse et congélateur dans le garage. Pour le confort de tous, il
est interdit de fumer dans le gîte. Gite situé dans un ensemble de bâtiments, à proximité de la maison du
propriétaire
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 148m²
- Animaux payants
- Latitude : 47.80601000 - Longitude : -3.22952000
- Accès : En quittant la RN 165 de la dir. Quimper, prendre sortie Hennebont. En quittant la RN 24 de la dir. Rennes,
prendre sortie Hennebont. A Hennebont, dir. Inzinzac-Lochrist D724. Faire 1,2 Km après Kerpotence dir. St Gilles.
Prendre à gauche rue de St Gilles tout droit à 1 km.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 3.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 6.0 km. golf: 15.0 km. mer: 18.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 18.0 km. pêche: 0.3
km. sports nautiques: 4.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Garage - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 21h50
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 : 460.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 460.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 7.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 70.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 9.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 9.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 15.00 € 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 27.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour privée
Orientation :Sud

2 : Séjour - Salon
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour privée
Orientation :Sud

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 90 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

7 : WC
Orientation :Nord
possède un wc

8 : Salle d'eau
Surface 3.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

9 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 2.00 m²
possède un wc
possède une douche

