Gîte n°56G17323 - HORTENSIA
Situé à PLUMELIAU, lieu dit : Le Rhun, dans Le Morbihan
Pluméliau offre de nombreuses possibilités de randonnées notamment le long du Blavet, rivière
poissonneuse. Visitez le magnifique village de Saint-Nicolas-des-Eaux, sans oublier la chapelle de SaintNicodème, joyau architectural gothique du XVIe siècle. Venez séjourner en pleine campagne, dans un village
de gîtes situés dans une ancienne ferme restaurée, où calme et repos sont assurés à côté d'un petit étang.Ce
gîte vous propose:- Au rez-de-chaussée: un coin-cuisine, un séjour, un coin-salon, et un wc. - Au 1er étage:
2 chambres (4 lits 1 personne dont 3 en 2x1m et 1 en 90x180), une salle d'eau avec wcA l'extérieur: terrasse
privéeBuanderie extérieure commune avec lave-linge et sèche-linge, parking commun, jeux de plain air sur
un grand terrain, aménagé: jeu de boules, portique, panier de basket, volley, trampoline, ping-pong.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 73m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De mai à septembre
- Latitude : 47.97712400 - Longitude : -2.94317380
- Accès : A Pluméliau, au niveau de l'église prendre la D203 direction Moustoir-Remungol, faire 2.5 kms et prendre à
gauche 'Le Rhun'.

A proximité
chemin de randonnée: 12.0 km. commerce: 3.5 km. equitation: 12.0 km. gare: 30.0 km. golf: 10.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 40.0 km. pêche: 0.1
km. sports nautiques: 22.0 km. tennis: 3.5 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Seche-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 11h06
Caution : 300.00 €
Le prix ne comprend pas : Chauffage (non inclus dans le prix de la location) =Au fuel et au gaz : le barème du chauffage au fuel et du chauffage au gaz est établi par jour
d�utilisation et en fonction de la capacité du gîte en cas d�absence de compteur :Barème de chauffage au fuel et au gaz :CAPACITE DU GITE Par jour2 à 3 pers7 €4 pers.
10 €5 à 6 pers.12 €7 à 8 pers.14 €9 pers. Et plus 17 €

Basse Saison : 269.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 375.00 (6 nuits) - 395.00 (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 : 430.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 292.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 292.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 292.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 333.00 (3 nuits) - 387.00 (4 nuits) - 431.00 (5 nuits) - 466.00 (6 nuits) - 490.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 490.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 580.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 580.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 580.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 450.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 292.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 292.00 (3 nuits) - 340.00 (4 nuits) - 378.00 (5 nuits) - 409.00 (6 nuits) - 430.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 395.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : 5.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 31.00 m²
Fenêtres : 2

2 : WC
Surface 3.10 m²
Fenêtre : 1
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 15.40 m²
Fenêtres : 2
lit de 90 : 2

5 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 6.90 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

