Gîte n°56G17219 - Tavarn Groc'h
Situé à PLUMELEC, lieu dit : 5 Rue de la Grotte, Callac, dans Le Morbihan
A mi-chemin entre Ploermel et Vannes, le petit hameau de Callac à Plumelec vous permettra de vous
ressourcer en famille ou entre amis. Callac est l'un des 3 bourgs de Plumelec, et est très connu pour son
patrimoine religieux avec sa fameuse grotte, véritable petit Lourdes breton qui attire, chaque année, de
nombreux visiteurs. Vous pourrez admirer l'ensemble du patrimoine culturel et religieux de la commune en
arpentant le chemin de Croix. A 40 min, vous pourrez découvrir la mystérieuse Forêt de Brocéliande avec
ses mythes et ses sites légendaires. Pour profiter des plaisirs de la mer, le Golfe du Morbihan, à 40 min,
vous attend (baignade, sports nautiques, croisières en bateau...).Le gite est situé à l'entrée du petit bourg de
Callac, en face de l'église. Il vous propose:- Au rez-de-chaussée, une cuisine équipée, un séjour/salon ouvrant
sur la terrasse, une salle d'eau et un wc séparé. - Au 1er: une chambre ouverte en mezzanine (1 lit en 140) et
une grande chambre parentale (1 lit en 160). A l'extérieur, vous profiterez d'une terrasse en bois et d'un petit
jardin. 2 places de parking sont à votre disposition à côté du gite.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 82m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.80625640 - Longitude : -2.57327424
- Accès : De Vannes, prendre direction Elven/Trédion. A Sérent, rouler sur 2.5 km et à gauche direction Callac. A
Callac, prendre à gauche devant l'église, le gite est à l'angle.

A proximité
chemin de randonnée: 10.0 km. commerce: 2.5 km. equitation: 15.0 km. gare: 30.0 km. golf: 30.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 2.5 km. plage: 30.0 km. pêche: 2.0
km. sports nautiques: 30.0 km. tennis: 2.5 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Jardin - Terrasse - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 12h23
Caution : 400.00 €

Vacances Printemps : 350.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 330.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 330.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 330.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 330.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 400.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 440.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 440.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 440.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 400.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 330.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 330.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 280.00 (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 Toussaint : 350.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 350.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 5.00 € 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

MORICE Pascal
Le Granec
56450 THEIX NOYALO
Portable : 06 74 23 90 97
Email: 00michelia@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Salon
Surface 31.50 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Est

2 : Cuisine
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 3
Orientation :Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
Chambre palière en mezzanine
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 160 : 1

5 : Salle d'eau
Surface 3.70 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Ouest
possède une douche

6 : WC
Surface 1.20 m²
possède un wc

