Gîte n°56G12820 - Prad Levreh
Situé à MELRAND, dans Le Morbihan
Location de vacances située à 3 kms de Melrand.
Ancienne ferme du XVIIème siècle, alliant le charme des constructions anciennes avec le confort et le respect
de l'environnement (bio-construction). Sous un toit de chaume traditionnel, l'ambiance est chaleureuse et la
maison accueillante. Activités sportives à proximité: golf, centre équestre, kayak...Le gite se compose d'un
séjour-cuisine-salon, de 3 chambres (1 lit en 180x200, 1 lit en 160x200 et 2 lits en 90x190), une salle de bains,
une salle d'eau, et deux wc. Jardin clos 2000 m² exposé sud, avec salon de jardin, barbecue, jeu de boules.
Si animal, traitement anti-puces nécessaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 102m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.97114300 - Longitude : -3.07795750
- Accès : De Melrand, suivre la direction de Saint Rivalain / Saint Barthélémy par la D142. Après Petit Quello,
tourner à gauche. Grand panneau blanc. Passer "Locsamzun", prendre à gauche à "Le Marric" puis tout droit vers
"Prad Levreh".

A proximité
chemin de randonnée: 5.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 40.0 km. golf: 10.0 km. mer: 45.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 45.0 km. pêche: 2.0
km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Espace clos - Jardin - Acces Internet - Accès
Wifi - Draps Fournis Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 11h21
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.
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 :CAPACITÉ 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 €

Juin : 420.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 420.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 580.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 620.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 620.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 660.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 580.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 420.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 420.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 340.00 (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 : 580.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 580.00 (7 nuits)

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

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : gratuitement
Option location linge de toilette par pers. : gratuitement

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:
Surface 42.00 m²

2 : Salle de Bain
Surface 4.40 m²
possède une baignoire

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 3.75 m²
possède une douche

4 : WC
Surface 1.25 m²
possède un wc

5 : WC - Niveau 1
Surface 0.70 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.20 m²
lit de 90 : 3

7 : Chambre - Niveau 1
lit en 180
Surface 14.00 m²
lit de 160 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
lit en 160
Surface 12.95 m²
lit de 160 : 1

