Gîte n°56G15313 - Le Pressoir
Situé à PEAULE, dans Le Morbihan
Entre mer et campagne
Pour des vacances réussies en famille ou entre amis, le gite le Pressoir vous accueille pour votre prochain
séjour. Situé au coeur du bocage et proche de La Vilaine, vous pourrez partir en escapade pour découvrir les
richesses de ce territoire. A ne pas manquer, à 15min le Parc de Branféré avec ses animaux et son Parcabout !
Pour profiter des plaisirs de la mer, les plages de Billiers ou de Pénestin sont à 30 min. Près des rives de
Vilaine, Péaule est une commune au riche passé historique. Le hameau de Kergrisais vous offre calme et
tranquilité à quelques kilomètres des plages et à 1,2 km du port de Folleux.Le gite vous accueille avec:- Au
rez-de-chaussée: un séjour, un coin-cuisine, un coin-salon (poêle à bois), un wc et une salle d'eau avec wc.Au 1er étage: 2 chambres (dont une avec 3 lits simples en 90 et 1 lit bébé, la deuxième avec 1 lit double en
160).A l'extérieur: 2 terrasses, salon de jardin, barbecue. Jardin commun avec une belle piscine (couverte et
chauffée de Mai à Septembre) qui ravira petits et grands !En agrément, un portique, babyfoot, table de pingpong. Accès au spa/jacuzzi avec supplément, sur réservation.
- Classement : 4 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 74m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.56453900 - Longitude : -2.29468300
- Accès : De la RN 165 prendre la sortie 17 (Marzan) direction Caden. Au croisement de Villeneuve à droite et après
le hameau St Cornely 1ère à droite (suivre flèches).

A proximité
chemin de randonnée: 0.3 km. commerce: 5.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 26.0 km. golf: 10.0 km. mer: 15.0 km. piscine: 20.0 km. plage: 24.0 km. pêche: 0.3
km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Piscine - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps
Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 22h29
Caution : 300.00 €

Vacances Printemps : 410.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 226.00 (2 nuits) - 279.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 410.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 226.00 (2 nuits) - 279.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 242.00 (2 nuits) - 299.00 (3 nuits) - 348.00 (4 nuits) - 387.00 (5 nuits) - 418.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 595.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 655.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 665.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 685.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 665.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 217.00 (2 nuits) - 269.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 375.00 (6 nuits) - 395.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 217.00 (2 nuits) - 269.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 375.00 (6 nuits) - 395.00 (7 nuits)

du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 215.00 (2 nuits) - 265.00 (3 nuits) - 308.00 (4 nuits) - 343.00 (5 nuits) - 371.00 (6 nuits) - 390.00 (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 : 395.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 390.00 (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 : gratuitement
Option location linge de toilette par pers. : 9.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 8.00 € 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

JORDI Willy
KERGRISAIS
56130 PEAULE
Téléphone : 02 97 42 80 76
Portable : 06 31 56 83 04
Email: leshortensias.kergrisais@gmail.com
Site internet : http://www.chambre-hotes-morbihan.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 29.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 19.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
lit de 90 : 3
lit de bébé : 1

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 19.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : WC
Surface 1.20 m²
possède un wc

5 : Salle d'eau avec WC
Surface 4.15 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
possède un wc
possède une douche

