Gîte n°56G12821 - Ty Suzanne
Situé à MELRAND, lieu dit : Rongoedo, dans Le Morbihan
Envie de nature et de belles découvertes ? La Vallée du Blavet vous réserve de nombreuses surprises au
coeur de la Bretagne. Ici, le territoire regorge de bijoux architecturaux, et est jalonné par les eaux, notamment
avec la rivière du Blavet, trait d'union entre l'océan et la Bretagne intérieure. Ici, c'est le paradis des amateurs
de grands espaces, de randonnées, et de pêche. Etape incontournable à 10 min du gite : la chapelle Saint
Gildas construite sous un rocher et le site de Castennec dévoilant une vue imprenable sur le Blavet et le petit
port de St Nicolas des Eaux. Pour les sports nautiques le lac de Pluméliau vous attend. Le gite, situé dans
un petit hameau au calme, vous offre au rdc : une pièce de vie avec cuisine/séjour et petit salon, 1 grande
chambre avec 1 lit en 160, salle d'eau et wc séparé. Au 1er : palier et 1 grande chambre (1 lit en 140, 1 lit
en 90). Terrasse aménagée devant le gite avec parking privé. Pour faciliter votre séjour, les draps, le linge
de toilette et le linge de table sont fournis. Les lits sont faits à l'arrivée. Charges en supplément. Gite situé à
proximité du logement du propriétaire. Les animaux sont accueillis sans supplément.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 70m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 50.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.00436900 - Longitude : -3.10578500
- Accès : Sur la voie express Pontivy/Baud, prendre sortie St Nicolas des Eaux. Traverser St Nicolas des Eaux sur
la D1 et suivre Guern (tout droit) puis prednre la D2 en direction de Melrand sur 2 kms puis prendre à droite et à
gauche direction Rongoedo puis 3ème à gauche

A proximité
commerce: 4.5 km. equitation: 1.0 km. gare: 40.0 km. golf: 3.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 3.0 km. sports nautiques: 10.0
km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements
bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/02/2020 - 02h39
Caution : 400.00 €
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.

Vacances Hiver : 245.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 167.00 (3 nuits) - 194.00 (4 nuits) - 216.00 (5 nuits) - 233.00 (6 nuits) - 245.00 (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 : 305.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 207.00 (3 nuits) - 241.00 (4 nuits) - 268.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 305.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 207.00 (3 nuits) - 241.00 (4 nuits) - 268.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 305.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 207.00 (3 nuits) - 241.00 (4 nuits) - 268.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 305.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 207.00 (3 nuits) - 241.00 (4 nuits) - 268.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 305.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 375.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 445.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 445.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 495.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 375.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 207.00 (3 nuits) - 241.00 (4 nuits) - 268.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 305.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 207.00 (3 nuits) - 241.00 (4 nuits) - 268.00 (5 nuits) - 290.00 (6 nuits) - 305.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 305.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 305.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 30.00 € 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 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 23.40 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est

2 : Salle d'eau
Surface 4.28 m²
possède une douche

3 : WC
Surface 1.67 m²
possède un wc

4 : Chambre
Surface 17.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est
lit de 160 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 21.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est
lit de 140 : 1

