Gîte n°56G16111 - Les Hortensias bleus
Situé à PLOEMEL, dans Le Morbihan
Ploëmel est située à une dizaine de minutes d'Auray, à 20 minutes de Vannes et à 35 minutes de Lorient.
La côte n'est pas loin puisque Carnac, la Trinité s/ mer et les plages d'Erdeven ne se trouvent qu'à environ
15 minutes de voiture. Ce gîte est situé à l'extrémité d'une longère de 3 gîtes entièrement rénovée, datant
de 1791, à 0,8 km de Ploëmel. Au rdc : séjour/coin-cuisine/coin-salon, cheminée (insert), wc, buanderie. A
l'étage : 2 ch. (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers., 1 lit bébé), s.e, wc, ch. électrique en supplément. Intérieur lumineux.
Terrasse fleurie, salon de jardin, barbecue. En commun, parc clos 5000 m², portique, remise/vélos planches
à voile. Parking clos 450 m².GR34-341 à 8 km. . A 1 km, parc de loisirs/plan d'eau de 7 ha. Possibilités de
randonnées pédestres ou à vélo dans cette région au patrimoine très riche. Gîte mitoyen au gîte 56G16112.
Charges en suppl. : EDF selon tarifs en vigueur. Sur demande : linge de table 15 €/séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 84m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.64545150 - Longitude : -3.08439130
- Accès : De la RN 165, prendre la sortie Quiberon/Carnac. Au rond-point, prendre direction Etel/Erdeven. Passer le
bourg de Ploëmel et à 1KM au virage tourner à gauche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 30.0 km. bowling: 3.0 km. casino: 7.0 km. chemin de randonnée: 8.0 km. commerce: 0.8 km. equitation: 3.0 km. gare: 8.0 km. golf: 2.0 km. location de
vélos: 7.0 km. mer: 7.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 7.0 km. pêche: 7.0 km. sortie en mer en bat: 7.0 km. sports nautiques: 7.0 km. tennis: 1.0 km. thalasso: 7.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/02/2020 - 02h30
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.

Vacances Hiver : 319.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 175.00 (2 nuits) - 217.00 (3 nuits) - 252.00 (4 nuits) - 281.00 (5 nuits) - 303.00 (6 nuits) - 319.00 (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 : 394.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 217.00 (2 nuits) - 268.00 (3 nuits) - 311.00 (4 nuits) - 347.00 (5 nuits) - 374.00 (6 nuits) - 394.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 217.00 (2 nuits) - 268.00 (3 nuits) - 311.00 (4 nuits) - 347.00 (5 nuits) - 374.00 (6 nuits) - 394.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 217.00 (2 nuits) - 268.00 (3 nuits) - 311.00 (4 nuits) - 347.00 (5 nuits) - 374.00 (6 nuits) - 394.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 217.00 (2 nuits) - 268.00 (3 nuits) - 311.00 (4 nuits) - 347.00 (5 nuits) - 374.00 (6 nuits) - 394.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 539.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 590.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 590.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 590.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 539.00 (7 nuits)

du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 217.00 (2 nuits) - 268.00 (3 nuits) - 311.00 (4 nuits) - 347.00 (5 nuits) - 374.00 (6 nuits) - 394.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 217.00 (2 nuits) - 268.00 (3 nuits) - 311.00 (4 nuits) - 347.00 (5 nuits) - 374.00 (6 nuits) - 394.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 394.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Stère de bois : 40.00 € 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 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 23.00 m²
Fenêtres : 2
Orientation :Sud

2 : Buanderie
Surface 5.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : WC
Surface 1.10 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 16.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.75 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : WC - Niveau 1
Surface 1.10 m²
possède un wc

7 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
possède une douche

