Gîte n°56G16223 - Ty Trisker
Situé à PLOEMEUR, lieu dit : 4 Rue Bossuet, dans Le Morbihan
En Morbihan Sud, venez goûter à la douceur de vie de Ploemeur, jolie commune en bord de mer. Ploemeur
bénéficie d'un long cordon littoral accueillant de belles plages de sables fins invitant au farnienté, à la
baignade et à la pratique de sports nautiques. Les amateurs de golf pourront pratiquer leur sport favori sur la
commune ! Ploemeur bénéficie aussi d'infrastructures telles qu'une piscine, un centre équestre, des pistes
cyclables, des courts de tennis, ainsi qu'un skate parc (à 300m du gite) etc... Un peu plus loin, vous pourrez
découvrir Lorient, avec ses musés et ports, et son très célèbre Festival Interceltique en août. Situé proche de
la frontière du Finistère, Ploemeur vous permettra de rejoindre en moins d'une heure les charmantes cités de
Quimper et Pont-Aven.Le gite se compose au rez-de-chaussée : d'une entrée desservant la cuisine équipée et
aménagée, la pièce de vie avec séjour et salon ouvrant sur la terrasse, un wc avec lave-mains. A l'étage, vous
disposerez d'une salle de bains et de wc avec lave-mains séparé et de 3 chambres, l'une avec 1 lit en 90, l'autre
avec 1 lit en 140, et la troisième avec 1 lit en 160 et un espace salon/bureau. A l'extérieur, vous apprécierez à
l'arrière de la maison la terrasse exposée est et le jardin clos. A l'avant de la maison, vous pourrez stationner
votre voiture dans l'allée. La propriétaire vous donne accès à son garage pour utiliser la machine à laver le
linge et pour ranger vos vélos et matériel de plage. Maison mitoyenne à deux autres maisons.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De Pâques à fin septembre
- Latitude : 47.73340000 - Longitude : -3.43769000
- Accès : Dans le bourg de Ploemeur, traverser le bourg en direction de Lomener par la D163. Au niveau de la
Poste, prendre à droite et prendre la 1ère à gauche après le stade. Le gite sera sur votre gauche au numéro 4.

A proximité
aéroport: 3.5 km. chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 1.8 km. gare: 8.0 km. golf: 4.9 km. mer: 4.5 km. piscine: 1.5 km. plage: 5.0
km. pêche: 4.0 km. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 0.1 km.

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

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 20h34
Caution : 500.00 €

Vacances Printemps : 400.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 420.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 420.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 420.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 420.00 (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 : 690.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 750.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison :
du 25/07/2020 au 14/08/2020

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

Septembre : 420.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 420.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : 12.00 € pour 1 nuit
Option location de draps (par lit) : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 6.00 € par prestation "service optionnel"
Forfait ménage obligatoire : 80.00 € 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

FORNER Lionel
La Cormerais
44810 HERIC
Téléphone :
Portable : 0606837256
Email: edwan@free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Salon
Surface 30.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Cuisine
Surface 10.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest

3 : WC avec lave mains
Surface 1.50 m²
possède un wc

4 : Pièce
Hall d'entrée
Surface 7.10 m²

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 20.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 90 : 1

8 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 5.60 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
possède une baignoire

9 : WC avec lave mains - Niveau 1
Surface 1.13 m²
possède un wc

