Gîte n°56G17331 - Manoir d'Avalec
Situé à PLUMELIAU, lieu dit : Avalec, dans Le Morbihan
Superbe manoir à la décoration raffinée et avec piscine privée !
Pour des vacances réussies avec votre tribu ou entre amis, découvrez cette maison de maitre pleine de
charme, nichée dans un parc privé au calme d'un petit hameau. Pour le bonheur des petits et des grands: une
piscine extérieure privée de 8.5 x 4 m. Ici vous apprécierez le cadre verdoyant avec le grand jardin arboré
et clos (pour la sécurité des enfants) et équipé d'un portique, d'une cabane dans les arbres, et de plusieurs
salons de jardin dont un couvert. Vous pourrez profiter du soleil, et des chants des oiseaux, sur les bains de
soleil installés dans le jardin ou au bord de la piscine !Dès la porte franchie vous serez séduit par cette belle
et grande maison cosy et bien équipée, à la décoration soignée avec poutres apparentes et murs en pierres.
Ici, vous vous sentirez bien ! Le rez-de-chaussée s'ouvre sur un hall d'entrée desservant une cuisine toute
équipée avec un espace repas, puis un grand salon/séjour joliment décoré, et une salle d'eau avec wc. Au
premier étage : deux chambres avec chacune 1 lit en 160 et une salle de bains avec wc privés. Au second
niveau : deux chambres mansardées avec poutres basses, disposant chacune de lit en 140 et d'une salle
d'eau avec wc privés. Pour votre plus grand confort, ici tout est compris : charges, draps, linge de toilette
et linge de table. Parking privé à côté du gite. Gite mitoyen au logement des propriétaires. La piscine est
chauffée par des panneaux solaires et est ouverte de mai à fin septembre et de 9h à 21h30. Les escaliers du
gite sont soit pentu, soit avec marches hautes.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De mai à fin septembre
- Latitude : 47.93750000 - Longitude : -2.97585000
- Accès : Dans le bourg de Pluméliau, prendre direction St Barthélémy par la D203 sur environ 1.5 kms puis prendre
à gauche 'Kermoisan' sur environ 1.2 kms et à droite 'Avalec', le gite est en bout d'impasse sur votre gauche (portail
noir)

A proximité
chemin de randonnée: 5.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 8.5 km. gare: 22.0 km. golf: 11.0 km. mer: 45.0 km. piscine: sur place. plage: 45.0 km. pêche: 1.5
km. sports nautiques: 45.0 km. tennis: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 08h16
Caution : 700.00 €
Le prix comprend : - Draps- Linge de toilette- Linge de table

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 100.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 30.00 € 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

SCI AVALEC M. EMPIS
Manoir d'Avalec
Avalec
56930 PLUMELIAU
Téléphone : 02 97 08 66 47
Portable : 0611405505
Email: manoir.avalec@hotmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Séjour - Salon
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

3 : Salle d'eau avec WC
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

5 : Chambre - Niveau 1
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1
possède un wc
possède une baignoire

6 : Chambre - Niveau 2
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

7 : Chambre - Niveau 2
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1
possède un wc
possède une douche

