Gîte n°56G17739 - Le Petit Chêne
Situé à PLUVIGNER, lieu dit : Liscoët, dans Le Morbihan
Pour des vacances côté campagne, découvrez le gite Le Petit Chêne. En duo, vous pourrez ici profiter du
cadre verdoyant, pour vous ressourcer au calme. L'atout phare de ce petit gite: une piscine couverte et
chauffée (ouverte de Pâques à fin septembre) de 8.5 x 3.5 m est à votre disposition : de quoi agrémenter votre
séjour ! Le gite est situé entre Ste Anne d'Auray et Pluvigner et vous permettra de rejoindre facilement les axes
routiers pour vos escapades à la journée. A seulement 10min, les amoureux de patrimoine auront le plaisir
de découvrir Ste Anne d'Auray et sa basilique (haut lieu de pèlerinage breton). A ne pas manquer durant
votre séjour : Auray, à 15min, belle cité animée toute l'année, avec son port St Goustan, ses ateliers d'artistes
et ses commerces. Pour ceux qui souhaitent profiter du littoral, les longues plages de Carnac et Erdeven
sont à 30min.Le gite offre au rez-de-chaussée, une pièce de vie avec poutres et pierres apparentes avec
salon et espace repas, une cuisine toute équipée, une salle d'eau et un wc séparé.Ce gite a une configuration
assez atypique avec sa petite mezzanine sous rampant prononcé (accessible par un petit escalier étroit
en colimaçon) accueillant 1 lit en 140.Cet aménagement est donc déconseillé aux personnes âgées et aux
bébés.Couchage dans le salon est possible (canapé-lit).A l'extérieur, vous bénéficierez d'un jardin clos et
privatif avec une terrasse pour profiter du soleil.Gite mitoyen au gite 17738 (8 pers.) avec en commun: parking
à l'entrée de la propriété et piscine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Superficie : 35m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Année 2019
- Latitude : 47.74003600 - Longitude : -2.97661000
- Accès : Sur voie express Vannes/Lorient,prendre sortie Ste Anne d'Auray (à l'entrée d'Auray). A St Anne d'Auray,
suivre la direction de Pluvigner sur environ 5kms.Franchir le petit pont et prendre la première route à droite.
Continuez, le gîte est à 300m sur la droite.

A proximité
chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 10.0 km. golf: 18.0 km. mer: 20.0 km. piscine: sur place. plage: 20.0 km. pêche: 0.4
km. sports nautiques: 15.0 km. tennis: 4.0 km.

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

Tarifs Valable le 03/06/2020 - 11h50
Caution : 500.00 €

Juin : 340.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 374.00 (3 nuits) - 435.00 (4 nuits) - 484.00 (5 nuits) - 523.00 (6 nuits) - 550.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 600.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 680.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 680.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 680.00 (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 : 340.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 340.00 (3 nuits) - 395.00 (4 nuits) - 440.00 (5 nuits) - 475.00 (6 nuits) - 500.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 272.00 (3 nuits) - 316.00 (4 nuits) - 352.00 (5 nuits) - 380.00 (6 nuits) - 400.00 (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 : 420.00 (7 nuits)

du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 420.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 65.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 15.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 5.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 10.00 € 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

BOUGEARD Nicole Jean-Yves
157 Les Barres Pont-Réan
35580 GUICHEN
Téléphone : 02 99 42 25 12
Portable : 06 78 49 89 93
Email: gitesduodechenes@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour - Salon
Surface 21.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est

2 : Cuisine
Surface 7.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Salle d'eau
Surface 3.70 m²
possède une douche

4 : WC
Surface 1.35 m²
possède un wc

5 : Pièce - Niveau 1
couchage sur petite mezzannine
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

