Gîte n°56G1832 - L'ORANGERIE
Situé à QUELNEUC, lieu dit : 5/7 allée de La Villequéno, dans Le Morbihan
Le château de la Ville Queno, siège d'une seigneurie connue dès le 14e siècle, est resté dans une même
famille depuis le 16e siècle. Il est aujourd'hui un lieu privé accueillant des visiteurs lors des journées du
patrimoine et un lieu de réception pour les mariages. Proche de Quelneuc, exposez-vous à l'émerveillement!
Dans le village et les jardins de la Gacilly, des photographies géantes enchantent votre balade. Laissezvous surprendre par l'art en liberté. Brocéliande, passage vers l'imaginaire. Les monuments de la préhistoire
désignent Brocéliande comme un lieu de contact avec l'au-delà. A découvrir absolument! Lla petite cité de
caractère de Malestroit est plus grande qu'il n'y paraît ! Des bords de l'Oust, des rues anciennes se glissent
intra-muros, entre les façades de pierre et les maisons à colombages. Sans oublier Vannes et le Golfe du
Morbihan à seulement 40 minutes.Découvrez ce gîte, il est créé dans l'Orangerie du XVIIème siècle, au milieu
d'un parc classé avec vue sur le manoir. Bâtiment de caractère, poutres, éclairage de charme, bel escalier,
ce gîte vous offre : - Au rez-de-chaussée, une belle pièce de vie ouverte avec une cuisine, un salon et sa
cheminée. - A l�étage, une chambre spacieuse avec un grand lit en 160. Une deuxième chambre avec deux
lits en 90. Et pour finir une salle de bain avec wc.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 143m²
- Animaux payants - Période d'ouverture : mars à novembre
- Latitude : 47.82635690 - Longitude : -2.06603370
- Accès : Accès : [Carte Michelin n° : 308 * Pli n° : S8] - au bourg, direction Corson.sur GPS, taper QUELNEUC
56910, PUIS ROUTE DE CORSON (pressier chemin à droite)
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 30.0 km. chemin de randonnée: 15.0 km. commerce: 2.0 km. equitation: 5.0 km. gare: 30.0 km. golf: 30.0 km. location de vélos: 5.0 km. mer: 50.0
km. piscine: 5.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 1.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Jardin - Terrasse - Equipements bébé - Location de
draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 21h48
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, un forfait d'électricité de 8 kw/h par jour. En cas de dépassement, un supplément sera facturé sur relevé de compteur, sur la base du prix du kw/h
en vigueur.

Basse Saison : 306.00 (3 nuits) - 356.00 (4 nuits) - 396.00 (5 nuits) - 428.00 (6 nuits) - 450.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 600.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 5.00 € pour 1 nuit
Option location de draps par lit : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 5.00 € par prestation "service optionnel"
Stère de bois : 60.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 20.00 € par prestation "service optionnel"
Forfait ménage obligatoire : 30.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées de la centrale
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
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