Gîte n°56G10156
Situé à LANGUIDIC, dans Le Morbihan
Location de vacances pour 2 personnes située à Languidic.
Venez découvrir Languidic et son patrimoine naturel exceptionnel et préservé. Vous pourrez profiter des
balades à pied ou à vélo le long de la rivière du Blavet ou sur un des quatre circuits de randonnées présents
dans la commune. Pour les amateurs d'histoire bretonne et de patrimoine, partez à la découverte des menhirs,
alignements, des chapelles présents sur la commune. Situé à 30km du littoral, vous pourrez facilement
rejoindre les différents sites touristiques majeurs tels que le canal de Nantes à Brest, le Golfe du Morbihan
et ses îles, la forêt de Brocéliande ou encore le canal de Nantes à Brest.Cette location de vacances de plainpied vous propose : un coin-cuisine/séjour/salon, 1 chambre (1 lit en 160), salle d'eau avec wc. A l'extérieur,
jardin privatif avec salon de jardin. Abri pour voiture, table de ping pong et trampoline. Cet hébergement est
mitoyen au logement du propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Fermé de décembre à avril
- Latitude : 47.78186000 - Longitude : -3.14392000
- Accès : De la RN 165 (E60), prendre la sortie Landévant (36.1). Passer le bourg en direction d'Hennebont (D 765).
Faire 1,5 Km et prendre la 3ème route à droite sur 500 m.

A proximité
aéroport: 20.0 km. bowling: 20.0 km. chemin de randonnée: 4.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 15.0 km. golf: 18.0 km. mer: 15.0 km. piscine:
10.0 km. plage: 18.0 km. pêche: 2.0 km. sortie en mer en bat: 20.0 km. sports nautiques: 20.0 km. tennis: 1.5 km. thalasso: 23.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Garage - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 22h02
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 260.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 28.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud

2 : Chambre
lit en 160x200
Surface 18.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

3 : Salle d'eau avec WC
Surface 5.40 m²
possède un wc
possède une douche

