Gîte n°56G1437 - Gîte de Kervezo
Situé à MUZILLAC, lieu dit : Kervezo, dans Le Morbihan
Location de vacances située à 1.5 kms de Muzillac.
Faites une pause d'intérêt général ! Cette invitation est le slogan du label Village Etape attribué à la ville il
y a quelques années. A ne pas manquer sur la commune : le site de Pen Mur, avec son étang, offrant une
variété de paysages au détour des différentes vallées qu'il traverse. A l'extrémité de l'étang, se trouve un
ancien moulin à papier. En somme, Muzillac, avec le site de Pen Mur, est le lieu idéal de repos, de balades,
de pique-nique en famille. Le bourg non-loin avec son marché, ses restaurants prolongera votre découverte.
Enveloppez tout cela avec ce cadre naturel somptueux et vous avez là un lieu parfait pour passer un bon
moment de vos vacances. La plage des Granges, belle langue de sable coincée entre les rochers, fera la joie
de toute la famille comme la plage des Barges, à côté de l'air de jeux. "Romantique", la plage des Amoureux,
juste au pied du Domaine de Rochevilaine, l'est complètement avec son point de vue sur le littoral entre Billiers
et Damgan.Au pays de Muzillac, baigné par les étiers formés de la rencontre de la mer et de la terre, une
partie des anciennes granges de la propriété à été rénovée en un gîte confortable avec vue sur la propriété.
Au rez-de-chaussée : séjour/coin-cuisine ), 1 chambre (2 lits 1 pers. en 90x190), salle d'eau, WC. A l'étage :
3 chambres (1 lit 2 pers. en 140x190, 4 lits 1 pers. en 90x190 et 1 lit bébé), salle de bains, WC. Chauffage
électrique. Terrasse, jardin privatif de 100 m². GR34 et piste cyclable allant de Muzillac à Billiers sur place.
Gite à proximité du gite 56G1439, pour vos groupements de famille ou autres !
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 101m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.53966710 - Longitude : -2.48721790
- Accès : Sur la RN165, prendre sortie Muzillac, puis suivre direction Billiers. Continuer tout droit sur 1.5 kms et
prendre le chemin à droite entre deux piliers de pierre.

A proximité
aéroport: 89.1 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 1.5 km. equitation: 3.0 km. gare: 23.0 km. golf: 30.0 km. location de vélos: 12.0 km. mer: 3.0
km. piscine: 15.0 km. plage: 3.0 km. pêche: 3.0 km. sortie en mer en bat: 3.0 km. sports nautiques: 3.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Chaine hifi - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/02/2020 - 03h07
Caution : 620.00 €
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 : 400.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 237.00 (2 nuits) - 292.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 389.00 (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 : 550.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : de 319.00 à 341.00 (2 nuits) - de 394.00 à 422.00 (3 nuits) - de 458.00 à 490.00 (4 nuits) - de 510.00 à 546.00 (5 nuits) - de 551.00 à
589.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 319.00 (2 nuits) - 394.00 (3 nuits) - 458.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 551.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 319.00 (2 nuits) - 394.00 (3 nuits) - 458.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 551.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 319.00 (2 nuits) - 394.00 (3 nuits) - 458.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 551.00 (6 nuits) - 450.00 (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 : 980.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 1000.00 (7 nuits)

du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 1000.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 980.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 319.00 (2 nuits) - 394.00 (3 nuits) - 458.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 551.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 319.00 (2 nuits) - 394.00 (3 nuits) - 458.00 (4 nuits) - 510.00 (5 nuits) - 551.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 490.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 550.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 20.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 20.00 € 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
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1

2 : Pièce
Surface 30.64 m²
Fenêtres : 3

3 : WC
Surface 2.50 m²
possède un wc

4 : Salle d'eau
Surface 3.72 m²
possède une douche

5 : Chambre
Surface 11.30 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.90 m²
lit de 90 : 2

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.88 m²
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.90 m²
lit de 90 : 2

9 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 5.40 m²
possède une baignoire

10 : WC - Niveau 1
Surface 1.35 m²
possède un wc

