Gîte n°56G1356
Situé à MOLAC, lieu dit : La Ville Rousseau, dans Le Morbihan
Dans la campagne de Lanvaux, cette ancienne ferme vous accueillera, spacieuse et calme, elle fera le
bonheur de toute la famille. Sentiers pédestres, voie verte (ancienne voie de chemin de fer) sur 14km vous
attendent pour vous ressourcer. Profitez des atouts de Rochefort en terre élue plus beau village de France
avec ses artisans. Visitez Vannes ville historique proche du Golfe du Morbihan et son côté sauvage avec ses
îles à découvrir absolument.Dans un petit hameau boisé, le gite est une longère en pierres située dans un
cardre verdoyant. Le gite vous offre:- Au rez-de-chaussée: une grande pièce de vie avec séjour et salon avec
cheminée traditionnelle, une cuisine équipée, une chambre (1 lit en 140), un wc et une buanderie. - A l'étage: 2
chambres (1 lit en 140, 2 lits en 90), une salle de bains et un wc.Vous profiterez à l'extérieur d'un jardin et d'une
terrasse de 67 m² avec salon de jardin et barbecue. Abri couvert pour voiture. Gîte mitoyen à un logement.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 106m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.73407000 - Longitude : -2.45601067
- Accès : De Rennes, N166, sortie Molac, direction Questembert Molac par D5.Oubliez les 2 sorties vers le bourg
de Molac sur la gauche.Apres l'entreprise de maconnerie ARS ,tourner tout de suite a droite et continuer tout droit
pendant environ 800 m.Destination a la sortie du hameau kerbedo. De Questembert, au rond point de Bel-Air,
prendre D5, jusqu'a la 3 eme sortie Molac(la Brouée) et revenir en arrière comme indiquer plus haut.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 100.0 km. bowling: 25.0 km. chemin de randonnée: 0.2 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 8.0 km. golf: 18.0 km. location de vélos: 10.0
km. mer: 30.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 2.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 10h24
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 : 365.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 365.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 545.00 (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 : 545.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 365.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 365.00 (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 : 370.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 370.00 (7 nuits)

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

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 9.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 9.00 € par prestation "service optionnel"
Stère de bois : 60.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Forfait ménage pour accueil d'animal : 70.00 € 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 : Pièce

