Gîte n°56G1053 - TY HENT STER
Situé à LANVENEGEN, lieu dit : Le Quinquis, dans Le Morbihan
Envie de vacances, d'espace, de calme, de nature venez vous ressourcer au coeur de la Bretagne. Christine
et Anna ne proposent pas seulement un gîte, mais un art de vivre à la campagne dans un village pittoresque
où tout le monde se connait et apprécie son voisin. Vous aimerez cette ferme rénovée avec soin, baie
donnant sur la terrasse, sans vis-à-vis, dans un cadre verdoyant proche de l'Ellé (rivière poissonneuse de 1ère
catégorie) à 400 m. Lieu idéal pour les amoureux de nature, de nombreux sentiers de randonnée sillonnent
notre pays vallonné (dont GR 38) et découvrir la richesse de notre patrimoine architectural et culturel. Au
pays du roi Morvan vous pourrez agrémenter votre séjour à la découverte de nos musées, espaces nautiques,
monuments religieux, centre bouddhique, parc animalier, piscines, équitation ou prendre de la hauteur à
notre aérodrome local.Notre gîte se situe dans un hameau à 7 kms de Lanvénégen et à 4 kms de Le Faouët et
il vous suffira de 30 mn pour une escapade en bord de mer et bien sur savourer nos spécialités culinaires. Le
gîte offre en rez-de-chaussée cuisine /salon baie sur jardin, 1 chambre (1 lit 160x200), salle d'eau/wc, véranda
d'été. A l'étage 1 chambre (2 lits 90x200), salle d'eau, 1 lit bébé. A l'extérieur dans un jardin clos vous pourrez
vous reposer en toute tranquillité. Si supplément EDF : tarif en vigueur. Lits faits à l'arrivée si location de
draps. Sur demande: linge de table (nappe, torchons, serviette).
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- 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 puis sortir vers Le Faouët . Arrivé
à Le Faouët prendre la direction de Quimperlé, puis tourner au 1er village (environ 4 km) sur la gauche village de
Quinquis après la rivière Inam.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 40.0 km. bowling: 21.0 km. casino: 44.0 km. chemin de randonnée: 0.2 km. 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 - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Espace
clos - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 22h39
Caution : 300.00 €

Vacances Hiver : 222.00 (3 nuits) - 258.00 (4 nuits) - 288.00 (5 nuits) - 311.00 (6 nuits) - 327.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 222.00 (3 nuits) - 258.00 (4 nuits) - 288.00 (5 nuits) - 311.00 (6 nuits) - 327.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 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 Printemps : 263.00 (3 nuits) - 306.00 (4 nuits) - 341.00 (5 nuits) - 368.00 (6 nuits) - 387.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 231.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 231.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 231.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 231.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 443.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 488.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 488.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 488.00 (7 nuits)

du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 443.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 231.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 231.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 263.00 (3 nuits) - 306.00 (4 nuits) - 341.00 (5 nuits) - 368.00 (6 nuits) - 387.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

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"

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 CHRISTINE ET SERGENT 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
comprenant une cuisine équipée avec accès direct véranda l'été
Surface 12.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Salon
Salon en direct sur le jardin, canapé, bureau, bibliothèque (livres, DVD, jeux de société, documentations touristiques téléviseur, radio-cd.
Surface 13.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Chambre
comprenant commode et penderie
Surface 10.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

4 : Salle d'eau avec WC
machine à laver le linge, lavabo.
Surface 4.60 m²
possède un wc
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Commode, penderie, bureau
Surface 9.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une douche

