Gîte n°56G17744 - GITE STORLES
Situé à PLUVIGNER, lieu dit : Storles, dans Le Morbihan
Envie de vous ressourcer côté campagne? Le gite est fait pour vous: vous pourrez vous adonner à la
randonnée grâce à la forêt de Camors et à la pêche grâce aux nombreux cours d'eau à proximité. Pluvigner
est idéale pour rayonner et découvrir Vannes et Lorient à 20min. Pour les amateurs de baignade et sports
nautiques, les plages sont à 20kms.Le gîte, rénové en 2015, est confortablement aménagé dans une longère
en pierres, lumière et espace vous attendent. Au rdc, une pièce de vie de 46m² offre cuisine/ séjour/salon/
entrée et WC. Au 1er: 2 ch. (1 lit en 160, 2 lits en 90) 1 lit bb à disposition, sdb/wc. Terrasse privative et jardin
commun.Gite mitoyen au logement du propriétaire. Charges incluses (chauffage et électricité). Draps fournis
et lits faits à l'arrivée. Linge de table fourni. Jardin en commun avec le propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 80m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.79089390 - Longitude : -3.05234590
- Accès : Au bourg de Pluvigner prendre la direction de Languidic, après le petit pont de pierres tourner à la 4 ème
route à gauche puis faire 300 mètres. Le gîte est la dernière maison sur votre gauche.

A proximité
chemin de randonnée: 3.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 4.0 km. gare: 15.0 km. golf: 10.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 10.0
km. sports nautiques: 20.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Géothermie

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 22h02
Caution : 400.00 €

Basse Saison : 400.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 490.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € 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

ETIENNE Marie-Hélène Eric
20 Les Coteaux de Beaulieu
37320 ESVRES
Portable : 0687125038
Email: m.h.etienne@orange.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Vaste séjour salon salle à manger cuisine , orienté plein sud, donnant sur une grande terrasse qui elle-même donne sur le parc
Surface 46.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Vous avez dans cette chambre un lit enfant à disposition en plus des 2 lits en 90. Plus un lit bébé, sur demande.
Surface 13.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2
lit de bébé : 1

3 : Chambre - Niveau 1
vaste chambre parentale avec lit électrique permettant le relevage de la tête ou des pieds,commode, miroir et armoire
Surface 13.80 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 160 : 1

4 : Salle de bains avec WC - Niveau 1
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

5 : WC
possède un wc

