Gîte n°56G17328 - Léontine
Situé à PLUMELIAU, lieu dit : Kernino, dans Le Morbihan
Au calme d'un petit hameau, vous apprécierez ici la tranquillité de la campagne tout en étant à 5min de la
voie express pour découvrir les charmes du Morbihan côté terre. L'atout touristique majeur de Pluméliau
est le magnifique village de St Nicolas-des-Eaux : un cadre exceptionnel, accueillant, reposant et offrant de
nombreuses possibilités de loisirs et d'activités de plein air. Petits et grands pourront passer la journée à
"La balade du Père Nicolas", parc de loisirs écologique où l'on se sent au plus près de la nature ! La base
nautique de la commune vous permettra de profiter en été de sports tels que : kayaks et stand-up paddle...Le
gite est une charmante maison en pierres. Dès l'entrée dans le gite, vous serez charmé par les pierres et les
poutres, typiques des maisons bretonnes. Ici, la décoration est une jolie alliance entre meubles anciens et
modernité. Le gite vous propose:- Au rez-de-chaussée : une belle pièce de vie avec salon, séjour et cuisine
toute équipée, une salle d'eau avec wc. - Au 1er : 2 chambres avec chacune 2 lits en 180 divisibles en 2
x 90, une salle de bains et un wc séparé. Terrasse privée sans vis-à-vis, parking privé. Jardin en commun
avec le gite 56G17327 mitoyen par un patio. La propriétaire, gérante d'une exploitation agricole biologique
située à 20min, vous propose de découvrir l'activité de sa ferme. https://www.facebook.com/Les-gîtes-deKernino-2066971493379659/
- Classement : 4 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.95222710 - Longitude : -3.02379472
- Accès : Sur l'axe Pontivy/Baud, prendre sortie Plumeliau, au rond point prendre direction Baud par la C268 sur
environ 2 km et au lieu dit L'Alé Fau, prendre à droite direction St Hilaure continuez sur environ 1.5kms, le gite sera
sur votre gauche

A proximité
bowling: 11.0 km. chemin de randonnée: 4.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 16.0 km. golf: 11.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 12.0 km. plage: 50.0
km. pêche: 4.0 km. sports nautiques: 14.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 00h12
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - Draps- Linge de toilette- Linge de table

Semaine 29 : 690.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 690.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 690.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 600.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 490.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 490.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 390.00 (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 : 520.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 550.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage obligatoire : 60.00 € 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 48.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Salle d'eau avec WC
Surface 6.00 m²
possède un wc
possède une douche

3 : Chambre - Niveau 1
1 lit en 180 divisible par 2 x 90
Surface 11.30 m²
Fenêtres : 2
Vue : Campagne
Orientation :Ouest
lit de 160 : 1

4 : Chambre - Niveau 1
1 lit en 180 divisible par 2 x 90
Surface 20.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

