Gîte n°56G1059 - Ty Mamm Goz
Situé à LANVENEGEN, lieu dit : 208 Kergoff d'En Bas, dans Le Morbihan
Au coeur des montagnes noires et de ses légendes, découvrez une Bretagne insoupçonnée qui enivrera ceux
qui sont épris de grands espaces. Entre roches et forêts, les méandres des rivières apportent une touche de
magie et un brin de poésie qui ne vous laisseront pas indifférent. Idéalement située en centre Bretagne, venez
séjourner dans la petite ville de Lanvénégen. Ty Mamm Goz, jolie longère de charme bénéficie d'une position
idéale pour découvrir la région et pour rayonner d'un département à l'autre. Ici, la décoration est soignée
et l'ambiance cosy y est agréable : coup de coeur assuré !-Au rez-de-chaussée, le gite vous offre une belle
pièce de vie avec poutres et pierres apparentes, salon-séjour confortable ouvrant sur le jardin , une grande
cuisine dinatoire séparée et toute équipée, décorée avec beaucoup de soin, une salle d'eau avec douche à
l'italienne et double vasques ainsi qu'un wc séparé. -Au premier étage les deux espaces nuit sont composés
de chambres en mezzanine chacune accessible par un escalier différent:Une grande chambre lumineuse
sous combles hauts avec un lit en 140x190 est accessible par l'escalier de la cuisine. L'autre chambre est
accessible par l'escalier du séjour et vous offre une chambre palière (1 lit en 140x190, 1 lit en 90x190) et une
troisième chambre en enfilade séparée par un rideau (1 lit en 140x190, 1 lit en 90x190).A l'extérieur : deux
jardins dont un clos et un parking privé.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : De Paques à fin
septembre
- Latitude : 47.99830000 - Longitude : -3.52611000
- Accès : Sur la voie express Vannes/Lorient, prendre sortie Plouay/le Faouet. Continuer en direction de la Faouet,
au niveau de Meslan, prendre sortie Lanvenegen et suivre cette direction. Le hameau de Kergoff d'en Bas se situe
1.5kms avant le bourg sur votre gauche

A proximité
aéroport: 40.0 km. chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 1.2 km. equitation: 18.0 km. gare: 16.0 km. golf: 33.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 30.0
km. pêche: 1.0 km. sports nautiques: 20.0 km. tennis: 2.0 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 au bois

Tarifs Valable le 23/02/2020 - 01h58
Caution : 400.00 €

Vacances Hiver : 390.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Vacances Printemps : 360.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 360.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 360.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 360.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 490.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 490.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 550.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 550.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 550.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 490.00 (7 nuits)

du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 360.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 360.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 5.00 € 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 : Séjour
Surface 51.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Cuisine
Surface 18.00 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 12.60 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.42 m²
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

6 : Salle d'eau
Surface 5.25 m²
possède une douche

7 : WC
Surface 0.90 m²
possède un wc

