Gîte n°56G1724 - Sequoia
Situé à PLUMELEC, lieu dit : Kerblaizo, dans Le Morbihan
Au coeur des Landes de Lanvaux, profitez de la quiétude de ce gîte conçu en matériaux traditionnels
et jouissant d'un magnifique jardin paysagé de 10 000m² commun, composé d'hydrangéas, de géraniums
vivaces, rhododendrons, viburnum... A proximité de circuits de randonnées pédestres et cyclo, bénéficiez
de la tranquillité de la campagne à seulement 20 min des charmes du Golfe du Morbihan et de ses îles et du
monde enchanté de merlin à Brocéliande de Rochefort en terre.Le gite vous offre :- Au rez-de-chaussée: une
cuisine, une grande pièce de vie de 45m² avec séjour et salon, une arrière-cuisine, une salle d'eau avec wc.
- A l'étage: 2 chambres (1 en 160x200, 2 lits en 90x190, 1 lit bébé), une salle d'eau et un wc séparé. Jardin
privé avec salon de jardin et barbecue. Gîte mitoyen au gîte 56G1727 et proche d'un autre gîte.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 97m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.81601710 - Longitude : -2.65995450
- Accès : A Plumelec, gîte à 3 km. Prendre direction Vannes jusqu'à Cadoudal, puis à droite après le rivière La Claie
et 1ère à gauche.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 60.0 km. bowling: 25.0 km. casino: 25.0 km. chemin de randonnée: 4.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 23.0 km. golf: 25.0 km. location
de vélos: 10.0 km. mer: 25.0 km. piscine: 3.0 km. plage: 25.0 km. pêche: 0.5 km. sports nautiques: 25.0 km. tennis: 3.0 km. thalasso: 30.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 11h24
Caution : 300.00 €

Juin : 259.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 371.00 (4 nuits) - 414.00 (5 nuits) - 447.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 259.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 371.00 (4 nuits) - 414.00 (5 nuits) - 447.00 (6 nuits) - 470.00 (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 : 570.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 570.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 570.00 (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 : 259.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 371.00 (4 nuits) - 414.00 (5 nuits) - 447.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 259.00 (2 nuits) - 320.00 (3 nuits) - 371.00 (4 nuits) - 414.00 (5 nuits) - 447.00 (6 nuits) - 470.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 231.00 (2 nuits) - 286.00 (3 nuits) - 332.00 (4 nuits) - 370.00 (5 nuits) - 399.00 (6 nuits) - 420.00 (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 : 470.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 470.00 (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"

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

DUGALES Christian
Lescouëdec
56890 SAINT-AVE
Téléphone :
Portable : 0769674747
Email: christian.dugales@laposte.net
Site internet : http://www.locations56.com/hebergements/kerblaizo/index.php

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Salon
Surface 45.00 m²

2 : Cuisine
Surface 21.16 m²

3 : Salle d'eau
Surface 2.00 m²
possède une douche

4 : WC
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
lit de 160 : 1

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.70 m²
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

7 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

8 : WC - Niveau 1
possède un wc

