Gîte n°56G167 - La Maison d'Agnès
Situé à BIEUZY, lieu dit : 12 Rue de Bonne Fontaine, dans Le Morbihan
En plein coeur de la Vallée du Blavet, territoire naturel et préservé, randonnées et canoé kayak sur le Blavet
-qui est aussi réputé pour la pêche- vous attendent. Coup de coeur assuré pour ce gite décoré avec goût,
dès l'entrée, vous serez séduits. Ici, tout a été pensé pour vous offrir un séjour de qualité sans aucune fausse
note ! Vous pourrez passer des journées de loisir en famille au Parc Kingoland, au parc Aquanature du Sterou,
au Domaine de Kerguéhennec,et au village Poul Fétan...Ce beau gîte à la décoration soignée vous accueille
dans une maison mitoyenne typique en pierres bretonnes.-Au Rez-de-chaussée, la pièce de vie spacieuse
et lumineuse vous offre de beaux volumes et une décoration moderne. Elle accueille une cuisine très bien
agencée et toute équipée, un grand séjour, des WC avec lave-mains et un salon ouvert sur une grande cour
close, avec terrasse dallée, et équipée de transats et d'un salon de jardin pour les repas sous la pergola. Au 1er étage, 3 chambres (1 chambre équipée d'un lit en 140x190, une deuxième chambre équipée d'un lit
en 160x190 et une troisième chambre équipée de deux lits en 80x190 avec possibilité de les réunir en un lit
de 160x 190), une grande salle d'eau avec double vasque et douche à l'italienne, et un wc séparé. Gite situé
dans le bourg de Bieuzy, mitoyen à deux habitations, la terrasse est protégée du vis à vis par des canisses
et une haie. Parking commun sur la voie publique.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : A partir du 13 mai
- Latitude : 47.98257900 - Longitude : -3.06449750
- Accès : Sur la voie express Pontivy/Baud, prendre sortie Pluméliau/St Nicolas des Eaux. Puis suivre la direction
de St Nicolas des Eaux puis Bieuzy. Le gite se situe dans le bourg de Bieuzy, sur la rue principale, aprés la mairie, à
droite au n°12.

A proximité
chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 6.0 km. gare: 40.0 km. golf: 6.0 km. mer: 45.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 45.0 km. pêche: 1.0
km. sports nautiques: 18.0 km. tennis: 1.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 22h31
Caution : 400.00 €

Vacances Printemps : 450.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 450.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 450.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 450.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 450.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 520.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 600.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 660.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 660.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 520.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 450.00 (7 nuits)

du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 450.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 330.00 (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 : 450.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 450.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 80.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 8.00 € 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
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