Gîte n°56G18415
Situé à QUESTEMBERT, dans Le Morbihan
Questembert est une petite ville avec commerces, située à 6km de Rochefort-en-terre, et de son superbe
centre historique.A 30 minutes en voiture, Vannes et ses remparts, et le Golfe du Morbihan où vous profiterez
de petites plages et de belles randonnées sur ses îles.Le gîte est une maison de vacances typiquement
bretonne, mitoyenne au logement du propriétaire et à 0.8 km du centre ville de Questembert.Base nautique
à 5 minutes à pied.-Au rez-de-chaussée : une jolie pièce de vie avec pierres apparentes regroupe le coin
cuisine avec poêle à bois, l'espace repas et le coin salon. Une chambre accessible aux personnes ayant des
difficultés à se déplacer équipée d'un lit en 140x190 et d'une salle d'eau avec douche à l'italienne et wc.-Au
1er étage : 1 chambre avec 2 lits en 90x190, wc. A l'extérieurr, une terrasse sans vis à vis avec salon de jardin,
barbecue et jardin privatif de 150 m².
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 54m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.65718320 - Longitude : -2.43897980
- Accès : Sur la D775 Redon/Vannes, Prendre à droite la D136 puis 2ème à gauche direction Kergentil.
- Référence commune :

A proximité
commerce: 0.8 km. equitation: 5.0 km. gare: 2.0 km. golf: 15.0 km. mer: 17.0 km. piscine: 1.0 km. plage: 17.0 km. pêche: 5.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis:
1.0 km.

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

Tarifs Valable le 31/03/2020 - 12h09
Caution : 300.00 €

Vacances Printemps : 385.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 385.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 385.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 385.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 385.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 440.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 475.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 475.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 475.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 440.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 385.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 385.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 325.00 (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 : 385.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 385.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : gratuitement
Option location de draps par lit : 11.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 8.00 € par prestation "service optionnel"
Forfait ménage obligatoire : 30.00 € 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

VITRY Philippe Véronique
17 Kergentil
Route de Serguin
56230 QUESTEMBERT
Téléphone : 02 97 26 01 91
Portable : 06 62 60 76 70
Email: philivit@free.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Pièce
Surface 28.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau
Surface 5.00 m²
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc
possède une douche

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

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

