Gîte n°56G16117 - LES BLEUETS
Situé à PLOEMEL, lieu dit : Kérivin, dans Le Morbihan
Ploemel offre bien des avantages grâce à sa situation géographique. La commune n'est qu'à une dizaine de
minutes d' Auray et son port de St Goustan, à 20 minutes de Vannes, ses remparts et à 35 minutes de Lorient
et son Festival Interceltique. La côte n'est pas loin car Carnac, La Trinité-sur-Mer et les plages d'Erdeven
se trouvent à environ 15 minutes de voiture. L'été, le train touristique Tire-bouchon reliant Auray à Quiberon
s'arrête à la gare de Ploemel. Le réputé Golf de Saint Laurent offre aux amateurs deux parcours de 18 et 9
trous dans un cadre boisé. Les chemins entretenus permettent des ballades pour les marcheurs du dimanche
ou les randonneurs à pied et à vélo. Les amoureux des veillent pierres trouveront à Ploemel un patrimoine
riche, des mégalithes de la préhistoire aux chapelles de l'art gothique. Sans oublier le Golfe du Morbihan et
ses îles magnifiques à découvrir en famille ou entre amis.Gîte mitoyen au gîte 16122, dans un village à 800m
de Ploemel. Séjour/coin-cuisine/coin-salon 2 chambres (1 lit 2 pers., 2 lits 1 pers., 1 lit enfant, lit bébé), salle
d'eau, 2 wc, Terrasse, jardin de 50 m². Nous vous proposons un gîte en ossature bois, pour 4 personnes, au
calme et à la campagne (800 m centre bourg), à proximité de parcs : promenade (étang) et autres parcs :
jeux ludiques.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 83m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.64532070 - Longitude : -3.06413530
- Accès : RN165, sortie Carnac/Auray, puis sur la D768 au lieu dit Kergroix prendre à droite direction Ploëmel.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 40.0 km. bowling: 3.0 km. casino: 6.0 km. chemin de randonnée: 2.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 7.0 km. golf: 3.0 km. location de
vélos: 6.0 km. mer: 6.0 km. piscine: 7.0 km. plage: 6.0 km. pêche: 6.0 km. sortie en mer en bat: 6.0 km. sports nautiques: 6.0 km. tennis: 1.0 km. thalasso: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/02/2020 - 01h52
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 : 340.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 187.00 (2 nuits) - 231.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (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 : 430.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : de 237.00 à 242.00 (2 nuits) - de 292.00 à 299.00 (3 nuits) - de 340.00 à 348.00 (4 nuits) - de 378.00 à 387.00 (5 nuits) - de 409.00 à
418.00 (6 nuits) - de 430.00 à 440.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : de 237.00 à 242.00 (2 nuits) - de 292.00 à 299.00 (3 nuits) - de 340.00 à 348.00 (4 nuits) - de 378.00 à 387.00 (5 nuits) - de
409.00 à 418.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 237.00 (2 nuits) - 292.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 248.00 (2 nuits) - 306.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 428.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 600.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 650.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 655.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 655.00 (7 nuits)

du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 600.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : de 237.00 à 242.00 (2 nuits) - de 292.00 à 299.00 (3 nuits) - de 340.00 à 348.00 (4 nuits) - de 378.00 à 387.00 (5 nuits) - de
409.00 à 418.00 (6 nuits) - de 430.00 à 440.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : de 237.00 à 242.00 (2 nuits) - de 292.00 à 299.00 (3 nuits) - de 340.00 à 348.00 (4 nuits) - de 378.00 à 387.00 (5 nuits) - de
409.00 à 418.00 (6 nuits) - 440.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 430.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 430.00 (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) : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 10.00 € 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 37.00 m²

2 : Salle d'eau
possède une douche

3 : WC
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
lit de 140 : 1

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.00 m²
lit de 90 : 2

6 : WC - Niveau 1
possède un wc

