Gîte n°56G177 - Ty-Porhel
Situé à BIGNAN, lieu dit : Kersalouz-Haut, dans Le Morbihan
Entre Vannes et Pontivy, venez-vous ressourcer au calme en pleine nature. Au bord des Landes de Lanvaux,
découvrez ce territoire préservé abritant de nombreux mégalithes. Idéal pour les amoureux de randonnées
et de nature. A voir: le Domaine de Kerguehennec: centre d'art contemporain très réputé et lieu de grandes
balades au bord de l'eau et dans les bois (château/jardin/expositions). Dans une exploitation agricole venez
découvrir la ferme de vaches laitières. Le gite, moderne et confortable offre au rdc une grande pièce
lumineuse avec cuisine/séjour et espace salon, wc, buanderie, au 1er : 2 chambres (2 lits en 90, 1 lit en
160/200 divisible en 2x80), salle d'eau, wc. Jardin. Gite à proximité du propriétaire sans toute fois être dans
le même village. Draps fournis et lits faits à l'arrivée. Linge de table fourni. Possibilité de location de linge
de toilette.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.88600700 - Longitude : -2.79960400
- Accès : Traverser Locminé, en direction de Bignan/Kerguehennec par la D1. Après le rond point de Saint René,
continuez sur 2 kms (passer sous le nouveau pont) puis prendre à gauche la 3ème après le transporteur. La maison
se trouve 200m après sur votre gauche.

A proximité
aéroport: 58.0 km. bowling: 24.0 km. casino: 35.0 km. chemin de randonnée: 1.5 km. commerce: 1.5 km. equitation: 10.0 km. gare: 30.0 km. golf: 35.0 km. location
de vélos: 27.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 2.0 km. plage: 48.0 km. pêche: 2.0 km. sortie en mer en bat: 35.0 km. sports nautiques: 48.0 km. tennis: 2.0 km. thalasso:
65.0 km.

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

Tarifs Valable le 23/02/2020 - 02h03
Caution : 300.00 €

Vacances Hiver : 290.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 290.00 (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 : 226.00 (2 nuits) - 279.00 (3 nuits) - 324.00 (4 nuits) - 361.00 (5 nuits) - 390.00 (6 nuits) - 410.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 182.00 (2 nuits) - 224.00 (3 nuits) - 261.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 182.00 (2 nuits) - 224.00 (3 nuits) - 261.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 182.00 (2 nuits) - 224.00 (3 nuits) - 261.00 (4 nuits) - 290.00 (5 nuits) - 314.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 176.00 (2 nuits) - 218.00 (3 nuits) - 253.00 (4 nuits) - 282.00 (5 nuits) - 304.00 (6 nuits) - 330.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 500.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 560.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 560.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 560.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 500.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 330.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 330.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 410.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 410.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : gratuitement
Option location linge de toilette (par pers.) : 8.00 € 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

PEDRONO Thierry Bernadette
Kersalouz-haut
56500 BIGNAN
Portable : 06 43 43 71 58
Email: gite.typorhel@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 35.80 m²
Fenêtres : 4

2 : Buanderie
Surface 3.10 m²

3 : WC
Surface 1.92 m²
possède un wc

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.10 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 90 : 2

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.90 m²
Fenêtre : 1
Vue : Campagne
Orientation :Est
lit de 160 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.30 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Ouest
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
Surface 1.25 m²
possède un wc

