Gîte n°56G1659 - Le Petit Kirdi Clos
Situé à PLOERMEL, lieu dit : Le Clos Hazel, dans Le Morbihan
Gîte studio mitoyen au logement du propriétaire à 2 km du centre de Ploërmel, dans une propriété longée par
la voie verte. Séjour/coin-cuisine/2 lits 1 pers. en 90x200, 1 lit bébé sur demande, salle d'eau/wc. Chauffage
par géothermie. Terrasse, salon de jardin, barbecue. En commun, jardin de 1 ha, lave-linge situé dans une
partie privée du propriétaire. Promenades à proximité : Lac au Duc, GR37 et patrimoine de la ville de Ploermel.
Activités nautique au Lac au Duc. Club hippique à 800 m. Golf 9 trous à 1 km; Accès WIFI. Electricité et
chauffage (géothermie) inclus. Si demande location de parure de draps lits faits à l'arrivée. Courts séjours
possibles, merci de contacter le propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 29m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.94471990 - Longitude : -2.40868199
- Accès : A préciser par le propriétaire.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 70.0 km. bowling: 1.0 km. chemin de randonnée: 0.2 km. commerce: 1.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 45.0 km. golf: 1.0 km. location de vélos: 2.0
km. mer: 45.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 1.0 km. sortie en mer en bat: 50.0 km. sports nautiques: 2.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Location
de draps Mode de chauffage : Géothermie

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 20h39
Caution : 100.00 €

Vacances Hiver : 205.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 110.00 (2 nuits) - 145.00 (3 nuits) - 165.00 (4 nuits) - 200.00 (5 nuits) - 200.00 (6 nuits) - 200.00 (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 : 205.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 200.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 200.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 200.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 240.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 240.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 240.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 240.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 240.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 240.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 200.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 200.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 205.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 205.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 25.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 8.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 2.00 € par prestation "service optionnel"
Stère de bois : gratuitement
1 brouette de bois : gratuitement
Forfait ménage pour accueil d'animal : 35.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées du propriétaire
BUREAU Michèle et Philippe
7 route du Clos Hazel
56800 PLOERMEL
Téléphone : 02 97 74 34 22
Email: bureauphimi@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Chambre
Vaste pièce comprenant à la fois le côté couchage (2 lits) et le coin cuisine.
Surface 24.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

2 : Salle d'eau
Jolie salle d'eau comprenant lavabo, wc, douche, un placard penderie.
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche

