Gîte n°56G11945 - Kreizker
Situé à LOCOAL-MENDON, lieu dit : Kervihern, dans Le Morbihan
Maison tout confort de plain-pied, à la décoration soignée, chambres avec sde privative, proche mer
Locoal-Mendon avec ses 30 kms de rivages marins offre une belle variété de paysages: plages sauvages,
marais et ports typiques. Au bord de la Ria d'Etel, admirez l'île de Saint Cado, un des plus beaux sites de la
région. Pour les amateurs de baignade et sports nautiques les plages de sable fin d'Erdeven sont à seulement
15 kms.-Ce gite de plain-pied tout confort, allie espace, modernité et décoration raffinée. Ici, vous vous
sentirez bien grâce à la pièce de vie de 50m²accueillant la cuisine toute équipée, le séjour et le salon. Vous
disposerez de 3 chambres avec chacune wc et salle d'eau privatifs et communicants dont une salle d'eau avec
douche et baignoire. Chaque chambre dispose d'un lit en 180x200 modulable en 2 lits 90X200. Le gite dispose
d'un sauna.A l'extérieur, jardin clos avec terrasse, salon de jardin, barbecue. Parking privé à côté du gite
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 150m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.69472720 - Longitude : -3.09810900
- Accès : De la RN 165 Vannes/Lorient, sortir sur la D16. Prendre à gauche à Locoal-Mendon en direction de Belz.
Suivre le panneau (Kervihern).

A proximité
bowling: 1.0 km. chemin de randonnée: 7.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 10.0 km. golf: 5.0 km. location de vélos: 10.0 km. mer: 5.0
km. piscine: 10.0 km. plage: 12.0 km. pêche: 5.0 km. sports nautiques: 12.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - 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 - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Géothermie

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 12h36
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, un forfait d'électricité de 8 kw/h par jour. En cas de dépassement, un supplément sera facturé sur relevé de compteur, sur la base du prix du kw/h
en vigueur.

Juin : 544.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 :
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 1005.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 900.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison :
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison :
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 :
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre :
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 :
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 390.00 (7 nuits)
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 Toussaint : 549.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 549.00 (7 nuits)

du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 70.00 € 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

MAHO Yves
Kervihern
56550 LOCOAL MENDON
Téléphone : 02 97 24 64 09
Email: yves.maho@email.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

2 : Séjour - Salon
vaste piece lumineuse eclairee d'une grande voute a l'ouest et 2 fenetres au sud vous apprecierez le charme de ses pierres et ses poutres d'origine , de son
enduit a l'ancienne et le confort de son mobilier contemporain
Surface 36.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

3 : Buanderie
lave linge et seche linge.
Surface 6.65 m²

4 : Chambre
lit en 180,modulable en 2 lits de 90 sde privative (douche à l'italienne)communicante a la chambre tres agreable avec sa porte fenetre ouvrant sur le jardin
Surface 24.70 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Est
lit de 160 : 1
possède une douche

5 : WC
Surface 1.25 m²
possède un wc

6 : Chambre
lit en 180 modulable en 2lits de 90/200, sde privative et wc séparé privatif, douche à l'italienne. communicants a la chambre vaste piece,a la cheminee d'origine
apparente, rechauffee par la touche turqoise de ses coussins et lampe
Surface 25.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre
lit en 180 modulable en 2 lits de 90/200, wc séparé privatif, sdb avec baignoire et douche privative. communicants a la chambre,joliment decoree et de grand
confort
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

