Gîte n°56G1052 - TY PUNS
Situé à LANVENEGEN, lieu dit : Le Quinquis, dans Le Morbihan
Le Morbihan côté terre saura vous séduire. Situé dans un tranquille hameau, ce gîte est le lieu de vacances
idéal en famille ou entre amis offrant calme et repos. Au Pays du roi Morvan où sillonnent quatre rivières
(populations de saumons et de truites sauvages) les pêcheurs seront comblés. Pour nos amis randonneurs
chemins creux, bocages et vallées (dont le GR 38) promettent de belles randonnées pédestres ou équestres.
Pour les petits et les grands à découvrir également : musées, espaces nautiques, centre bouddhique, parc
animalier, piscine, équitation, maison de la chauve souris, aérodrome.Notre gîte est situé à 7 kms du bourg
de Lanvénégen et 4 kms de Le Faouët. Il se compose:- Au rez-de-chaussée : d'une grande pièce de vie avec
cuisine /salon/, d'un cellier et d'un wc. - Au 1er étage : 1 chambre (1 lit en 180 divisible en 2x90 et un lit bébé),
une autre chambre (2 lits en 90 x 200), une salle de bains et un wc. A l'extérieur, vous profitrez d'un jardin
clos de 100 m².
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 94m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 80.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.00157110 - Longitude : -3.48949280
- Accès : Sur la RN165 Nantes-Quimper, prendre la D769 Lorient/Roscoff, puis continuer jusqu'à Le Faouët et
ensuite prendre la direction de Quimperlé, puis tourner au 1er village sur la gauche village le Quinquis après la
rivière Inam.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 40.0 km. bowling: 21.0 km. casino: 44.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 3.5 km. equitation: 5.0 km. gare: 15.0 km. golf: 32.0
km. location de vélos: 29.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 0.4 km. sortie en mer en bat: 40.0 km. sports nautiques: 12.0 km. tennis: 4.0
km. thalasso: 65.0 km.

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

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 20h51
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 222.00 (3 nuits) - 258.00 (4 nuits) - 288.00 (5 nuits) - 311.00 (6 nuits) - 327.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 263.00 (3 nuits) - 306.00 (4 nuits) - 341.00 (5 nuits) - 368.00 (6 nuits) - 387.00 (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 : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 15.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 5.00 € par prestation "service optionnel"

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

BOSSE / SERGENT CHRISTINE / ANNA
119
Le Quinquis
56320 LANVENEGEN
Téléphone : 02 97 23 04 23
Portable : 06 60 05 39 32
Email: lesgitesduquinquis@orange.fr
Site internet : http://www.locations56.com/hebergements/lequinquis/index.php

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
cette pièce comprend une cuisine aménagée, une cheminée-insert, canapé, fauteuils , radio-cd, téléviseur, bibliothèque comprenant documentations
touristiques, DVD, jeux de société.
Surface 45.00 m²
Fenêtres : 5
Vue : Rue
Orientation :Sud

2 : Buanderie
local comprenant lavabo, machine à laver, rangement
Surface 5.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Cour privée
Orientation :Nord

3 : Jardin Privé Clos
Avec abri de jardin comprenant salon de jardin, transats, barbecue.
Surface 100.00 m²
Vue : Rue
Orientation :Sud

4 : Chambre - Niveau 1
comprenant commode, penderie, bureau, lit bébé
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

5 : Chambre - Niveau 1
comprenant commode, penderie, bureau.
Surface 9.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : Salle de bains avec WC - Niveau 1
Surface 7.35 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord
possède un wc
possède une baignoire

7 : WC
possède un wc

