Gîte n°56G18810
Situé à QUISTINIC, dans Le Morbihan
A Quistinic, visitez le village de Poul Fétan (XVIème et XVIIème siècle). Côté campagne, les vallées
verdoyantes du Blavet et du Scorff, la Laïta vous proposent un large choix d'activités de pleine nature. Au gré
des circuits et des visites guidées, plongez au coeur du passé. Gardiennes du temps, Hennebont, Pont-Scorff
et Port-Louis, 2 cités de caractère et un village d'artisans , raviront tous les passionnés d'histoire. Amateurs
d'art, les artisans vous ouvriront leur coeur et leurs talents !Base nautique de Pont-Augan à 1 km (canoës).
Nombreux chemins de randonnées en campagne.Dans un corps de ferme, ce gîte indépendant se compose :Au rez-de-chaussée, d'une grande pièce de vie avec espace cuisine, salle à manger, et bel espace salon. Une
chambre avec 1 lit en 140x190. wc. Buanderie.-Au 1er étage, 3 chambres (1 chambre-palière avec 1 lit en
90x190, une chambre avec 1 lit en 140x190, une chambre triple avec 1 lit en 140x190 et 1 lit en 90x190), salle
de bains avec wc.A l'extérieur, une grand terrain 1800 m² avec terrasse.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 129m²
- Animaux gratuits
- Latitude : 47.89156480 - Longitude : -3.10127990
- Accès : De Baud, prendre la D.3 vers Pont-Augan. Direction La Chapelle Ste- Barbe à environ 1 km lieu-dit (Le
Roch).
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 5.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 0.4
km. sports nautiques: 1.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Terrasse - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 08h59
Caution : 500.00 €
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.

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 10.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 15.00 € 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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