Gîte n°56G17513 - Le Loft
Situé à PLUMERGAT, lieu dit : Rue Xavier Grall - Mériadec, dans Le Morbihan
Gite en formule tout compris avec piscine intérieure, sauna et hamman
Vous êtes en famille, entre amis, vous souhaitez passer un week-end, des vacances à la campagne, près de
la mer, ... vous y êtes. Le gite Le Loft est situé à Mériadec, petite commune conviviale où il fait bon vivre. D'ici,
vous rejoindrez facilement la voie express pour découvrir notre beau département et ses sites phares tels
que Carnac et ses menhirs, Auray et son port Saint Goustan, Quiberon et sa côte sauvage, la Presqu'ile de
Rhuys etc... Le gite est une maison neuve, contemporaine avec tout le confort souhaité pour vous garantir
un séjour de qualité. Vous entendrez le silence, vous respirez l'air pur... Vous êtes bien ... Au Pré Carré !Au rez-de-chaussée, vous disposerez d'une pièce de vie avec une cuisine parfaitement équipée et ouverte
sur la terrasse ,d'un séjour/salon, puis d'un cellier (avec lave-linge et sèche linge), d'une chambre (avec 1
lit en 180 divisible par 2 x 90), d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et d'un wc séparé.- A l'étage : une
chambre avec 4 lits en 90, une salle de bains (avec baignoire et douche) et un wc séparé. A l'extérieur: une
terrasse privative, un jardin privé.Piscine intérieur chauffée (de 8 x 4m) accessible toute l'année, ainsi qu'un
sauna et un hammam.Place privative sur parking goudronné et clos.Propriété entièrement close avec entrée
sécurisée par un portail élèctrique.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Tourisme et handicap
- Latitude : 47.69673750 - Longitude : -2.89157570
- Accès : RN 165, sortie D779E, suivre Plescop/Grandchamp, zone commerciale Parc Lann, tout droit direction
Plescop, prendre la D19, au rond-point 3ème sortie, à Mériadec, à droite Rue Victor Graux et à 400 m Rue Xavier
Grall.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 15.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 11.0 km. golf: 8.0 km. mer: 11.0 km. piscine: sur place. plage: 11.0 km. pêche: 11.0
km. sports nautiques: 11.0 km. tennis: 6.0 km.

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

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 12h53
Caution : 500.00 €
Le prix comprend : - Draps- Linge de toilette- Linge de table- Ménage

Vacances Printemps : 1078.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 1078.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 1078.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 1078.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 1078.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 1078.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 1188.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : de 1408.00 à 1628.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 1848.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 1628.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 1078.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 1078.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 924.00 (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 : 985.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 1078.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 15.00 € pour 1 nuit

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

LAPOTRE Gérard et Françoise
Rue Xavier Grall
56400 MERIADEC EN PLUMERGAT
Téléphone : 02 97 57 84 52
Portable : 06 11 75 83 17
Email: gerardlapotre@sfr.fr
Site internet : http://www.chambres-hotes-vannes.com/

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 32.00 m²
Fenêtres : 4
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Nord

2 : Chambre
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2

3 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est
possède une douche

4 : WC
Surface 2.00 m²
Orientation :Ouest
possède un wc

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 26.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud
lit de 90 : 4

6 : Salle de Bain - Niveau 1
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Nord
possède une baignoire

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.00 m²
possède un wc

