Gîte n°56G1023 - Maison de la Vallée du Blavet
Situé à BAUD, lieu dit : Boullai, dans Le Morbihan
Venez-vous ressourcer en famille ou entre amis dans un cadre verdoyant. Situé en plein coeur de la Vallée du
Blavet, le Pays de Baud vous émerveillera par la diversité de ses paysages, de sa culture et de son patrimoine.
Que vous soyez férus d'histoire, sportifs, amateurs d'art, une multitude d'activités, adaptées à toutes les
saisons et à tous les âges vous attendent tels que la randonnée, la pêche, les sites à visiter ainsi que la
pratique de nombreux loisirs de pleine nature.Gîte confortable vous proposant:- Au rez-de-chaussée, vous
trouverez une pièce de vie de 35m² avec coin cuisine, espace repas et coin salon, WC. Une chambre avec
un lit en 140. Salle d'eau avec douche.- Au 1er étage: 2 grandes chambres (1 chambre avec 1 lit en 140, une
chambre avec 2 lits en 90), wc.Jardin arboré commun avec le propriétaire avec salon de jardin et barbecue.
Location située à 500 m du GR38. Gite mitoyen au logement du propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 87m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.87697300 - Longitude : -3.06639799
- Accès : De Baud prendre direction Bubry (D3), faire 4 km puis à gauche, dans le hameau à droite dans le
virage.

A proximité
aéroport: 35.0 km. bowling: 25.0 km. casino: 35.0 km. chemin de randonnée: 0.7 km. commerce: 5.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 25.0 km. golf: 15.0 km. location
de vélos: 5.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 1.0 km. sortie en mer en bat: 35.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: 5.0 km. thalasso:
35.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Acces Internet - Accès Wifi - Draps
Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 20h44
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 165.00 (2 nuits) - 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 : 193.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 277.00 (4 nuits) - 308.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : gratuitement
Option location linge de toilette par pers. : gratuitement

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

TRECANT Nadine et Patrick
6 LIEU-DIT BOULLAI
56150 BAUD
Téléphone : 02 97 39 03 26
Portable : 06 08 09 56 41
Email: trecant.nadine@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine, salon
Cuisine ouverte sur le salon : gazinière avec four, hotte, lave-vaisselle, lave-linge, four micro-onde, réfrigérateur et congélateur.
Surface 35.32 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud

2 : Chambre
lit double en 140 cm, 2 chevets et une armoire
Surface 11.52 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
lit de bébé : 1

3 : Salle d'eau
douche, vasque, sèche-serviette
Surface 4.00 m²
possède une douche

4 : WC
Surface 1.58 m²
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
2 lits simples en 90 cm, 2 chevets, commode, chaise et placard
Surface 16.21 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
lit double en 140 cm avec 2 chevets, commode, table et chaise
Surface 17.05 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

7 : WC - Niveau 1
petit lavabo
Surface 1.35 m²
possède un wc

