Gîte n°56G1019 - KERBIDOUL
Situé à BAUD, lieu dit : Tallen Crann, dans Le Morbihan
Idéalement situé au coeur du Morbihan, vous êtes invités à découvrir une Bretagne authentique et moderne,
à quelques pas des sites touristiques majeurs, proche du canal de Nantes à Brest, la Forêt de Brocéliande
et le Golfe du Morbihan. Découvrez la Vallée du Blavet dans un cadre verdoyant, ses chemins de randonnée,
ses activités sportives et ses parcs de loisirs: le parc Kingoland, la balade du Père Nicolas... La Bretagne est
riche de produits du terroir: la crêpe et la galette se dégustent partout en Bretagne. Elles sont le reflet de la
culture bretonne et de son terroir.Découvrez cette grange bretonne typique restaurée et pleine de lumière.
Au milieu de ce cadre reposant vous y trouverez tous les charmes de la Bretagne. Le gite dispose:- Au rez-dechaussée : d'une pièce de vie avec séjour/coin-cuisine/coin-salon, d'une salle d'eau et d'un wc.- A l'étage : 1
chambre (1 lit en 140) et 1 chambre-palière (1 lit en 120 pour 1 personne et 1 lit 90 + 1 lit bébé)Vous profiterez
aussi d'un grand jardin 1400 m² et d'un parking privé à côté du gite.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 55m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l 'année 2019
- Latitude : 47.89645390 - Longitude : -3.03742860
- Accès : Au départ de Rennes, prendre direction Ploërmel-Lorient, puis sortie Baud. A Baud, direction St
Barthélémy, passer sous un pont et 2ème route à gauche à 800 m. Le village est à 300 mètres.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 40.0 km. bowling: 25.0 km. casino: 30.0 km. chemin de randonnée: 0.1 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 30.0 km. golf: 20.0 km. location
de vélos: 3.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 2.0 km. sortie en mer en bat: 25.0 km. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 3.0 km. thalasso:
30.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 21h07
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.

Vacances Printemps : 280.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 146.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 209.00 (4 nuits) - 233.00 (5 nuits) - 252.00 (6 nuits) - 265.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 146.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 209.00 (4 nuits) - 233.00 (5 nuits) - 252.00 (6 nuits) - 265.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 149.00 (2 nuits) - 184.00 (3 nuits) - 213.00 (4 nuits) - 238.00 (5 nuits) - 257.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 149.00 (2 nuits) - 184.00 (3 nuits) - 213.00 (4 nuits) - 238.00 (5 nuits) - 257.00 (6 nuits) - 270.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 280.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 350.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 360.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 420.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 280.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 146.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 209.00 (4 nuits) - 233.00 (5 nuits) - 252.00 (6 nuits) - 265.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 146.00 (2 nuits) - 180.00 (3 nuits) - 209.00 (4 nuits) - 233.00 (5 nuits) - 252.00 (6 nuits) - 265.00 (7 nuits)

du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 129.00 (2 nuits) - 160.00 (3 nuits) - 186.00 (4 nuits) - 207.00 (5 nuits) - 223.00 (6 nuits) - 235.00 (7 nuits)
du 26/09/2020 au 16/10/2020 du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Toussaint : 277.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 277.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 30.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Stère de bois : 50.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 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 25.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède une douche

3 : WC
Surface 1.10 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.05 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Chambre palière avec 1 lit en 120 (pour 1 personnes) et 1 lit en 90
Surface 11.85 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

