Gîte n°56G17210 - TY BREIZH
Situé à PLUMELEC, lieu dit : La Ville au Gal, dans Le Morbihan
En Morbihan, entre le Golfe du Morbihan et la Forêt de Paimpont en Brocéliande, venez prendre un bon bol
d'air dans un cadre verdoyant. Les amateurs de randonnées, à pied, à cheval ou à vélo, seront comblés
grâce aux diverses promenades révélant des coins surprenants et des vues imprenables sur la campagne
environnante. Les férus de vieilles pierres auront grand plaisir à découvrir le patrimoine de Plumelec. A ne
pas manquer durant votre séjour : les belles cités de caractère de Josselin avec son château (à 15kms) et de
Malestroit (à 20km), toutes deux au bord du Canal de Nantes à Brest. Pour vos journées plages et nautisme,
le Golfe du Morbihan est à 45min.Au coeur d'un petit village en granit, vous trouverez dans cette longère
bretonne datant de 1764, un intérieur agréablement décoré, lumineux où il fait bon y vivre. Le gite vous offre:Au rez de chaussée: une cuisine avec séjour et un coin-salon.- Au 1er étage: 1 chambre avec 1 lit simple en
90 et 1 lit double en 140, salle de bains avec wc. A l'extérieur: terrasse équipée avec barbecueGite mitoyen
au gîte 56G17211 avec en commun : un chalet vous proposant une salle de jeux pour les enfants, un jardin
aménagé de 4000 m² de pelouse et fleurs, parking, portique-toboggan, table de ping-pong.
- Classement : 3 épis - Capacité : 3 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 50m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.83729000 - Longitude : -2.59491000
- Accès : De Rennes, direction VANNES, sortie Sérent, direction Plumelec, rouler 8 km et sur la droite. De Nantes,
sortir à Vannes direction Rennes, prendre la sortie Elven/Trédion/Plumelec. A Plumelec, rouler 4 km vers Sérent puis
tourner à gauche.
- Référence commune :

A proximité
bowling: 24.0 km. casino: 30.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 30.0 km. golf: 25.0 km. location de vélos: 10.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 4.0
km. plage: 30.0 km. pêche: 4.0 km. sports nautiques: 30.0 km. tennis: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 11h25
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, électricité inclus dans le prix de la location

Basse Saison : 133.00 (2 nuits) - 165.00 (3 nuits) - 191.00 (4 nuits) - 213.00 (5 nuits) - 230.00 (6 nuits) - 242.00 (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 : 242.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 151.00 (2 nuits) - 187.00 (3 nuits) - 217.00 (4 nuits) - 242.00 (5 nuits) - 261.00 (6 nuits) - 275.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 151.00 (2 nuits) - 187.00 (3 nuits) - 217.00 (4 nuits) - 242.00 (5 nuits) - 261.00 (6 nuits) - 275.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 151.00 (2 nuits) - de 187.00 à 250.00 (3 nuits) - de 217.00 à 275.00 (4 nuits) - 242.00 (5 nuits) - 261.00 (6 nuits) - 275.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 275.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 350.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 396.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 396.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 396.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 350.00 (7 nuits)

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

Septembre : 151.00 (2 nuits) - 187.00 (3 nuits) - 217.00 (4 nuits) - 242.00 (5 nuits) - 261.00 (6 nuits) - 275.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 151.00 (2 nuits) - 187.00 (3 nuits) - 217.00 (4 nuits) - 242.00 (5 nuits) - 261.00 (6 nuits) - 275.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 275.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 275.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 45.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : gratuitement
Option location linge de toilette par pers. : gratuitement

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
coin cuisine/ séjour de 28m2.
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
chambre de 15 m2 avec 1 lit 1pers, 1 lit 2 pers.
Surface 15.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

3 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une baignoire

