Gîte n°56G1055
Situé à LANVENEGEN, lieu dit : Kerman, dans Le Morbihan
Au coeur d'une végétation luxuriante, proposant une palette de verts, parfois sauvage, ce gîte indépendant
est une véritable ode aux promenades et visites. Parfaitement au calme, seuls les chants des oiseaux percent
la quiétude du moment. Située dans un hameau à 3.5 km de Lanvénégen, le cadre spacieux, le confort de cette
maison rénovée assureront un repos parfait et salvateur. Elle se compose d'une cuisine, salon, 2 chambres (2
lits 2 pers., 1 lit enfant), salle d'eau, wc, chauffage central au fuel , buanderie au rez-de-chaussée avec accès
extérieur. Terrain de 100 m² clos, terrasse, salon de jardin, barbecue. 2 vélos enfants à disposition.Charges
en suppléments EDF : au tarif en vigueur, chauffage au fuel . Sur demande : location linge de table .
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 66m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.99918210 - Longitude : -3.50065460
- Accès : Du Faouët, direction Quimperlé, RD790, faire 7 km, au lieu-dit 'loge-coucou' à droite RC4 direction
Lanvénegen sur 1.5 km et à droite, aller au bout.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 3.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 16.0 km. golf: 30.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 0.3 km. sports nautiques: 20.0
km. tennis: 7.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Espace clos - Terrasse - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 21h16
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage (non inclus dans le prix de la location) =Au fuel et au gaz : le barème du chauffage au fuel et du chauffage au gaz est établi par jour
d�utilisation et en fonction de la capacité du gîte en cas d�absence de compteur :Barème de chauffage au fuel et au gaz :CAPACITE DU GITE Par jour2 à 3 pers7 €4 pers.
10 €5 à 6 pers.12 €7 à 8 pers.14 €9 pers. Et plus 17 €

Vacances Hiver : 290.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 270.00 (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 : 270.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 300.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 300.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 300.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 300.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 430.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 430.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 430.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 430.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 350.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 270.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 270.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 290.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 300.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 9.00 € 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 : Salon
Surface 16.00 m²

2 : Cuisine
Surface 14.00 m²

3 : Chambre
Surface 13.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 10.20 m²
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau
possède une douche

6 : WC
possède un wc

