Gîte n°56G14912
Situé à NOYAL-MUZILLAC, dans Le Morbihan
Le Pays de Muzillac est un endroit où l'océan forme des paysages variés et surprenants : étiers, marais, étangs
et plages de sable fin. La campagne est tout aussi riche de surprises par son relief et son petit patrimoine.
Une journée au parc animalier de Branféré s'impose : parcabout, animaux en liberté, végétation, et la célèbre
école de Nicolas Hulot.- Au rez de chaussée: un coin-cuisine, un séjour/coin-salon et un wc. - Au 1er étage:
1 chambre (1 lit double en 140 et 1 lit simple en 90), salle d'eau avec wc A l'extérieur: jardin privatif de 500
m², avec terrasse équipée, parking commun.Gîte mitoyen au logement du propriétaire et à ses 2 chambres
d'hôtes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 57m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.62060490 - Longitude : -2.51357300
- Accès : De la RN 165 prendre sortie D 140 Lauzach/Berric. A la sortie du bourg de Berric au rond-point, prendre la
C1 (route communale) à droite direction Noyal-Muzillac. Rouler pendant 1,5 Km. La maison est à gauche.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 2.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 10.0 km. golf: 25.0 km. mer: 15.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 15.0 km. pêche: 2.0 km. sports nautiques: 15.0
km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 12h34
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Le chauffage et l�électricité sont compris dans le prix de la location

Juin : 265.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 265.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 340.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 340.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 352.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 352.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 352.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 265.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 265.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 207.00 (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 : 340.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 340.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 20.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Stère de bois : 50.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 10.00 € 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

BONNAL Yves
Maisonneuve
Route de Berric
56190 NOYAL-MUZILLAC
Téléphone : 02 97 67 02 66
Portable : 06 08 06 58 01
Email: yves.bonnal@free.fr
Site internet : http://www.amaisonneuve.fr/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède un wc

2 : Chambre - Niveau 1
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

