Gîte n°56G1891 - Kerbihan
Situé à RADENAC, lieu dit : 18 Kervenallec, dans Le Morbihan
Besoin de vous retrouver en famille ou entre amis ? Au calme d'un hameau, cette longère nichée dans un
parc arboré de 4000m², est l'endroit idéal. Pour des instants riches en convivialité, une zone de loisirs à été
aménagée avec tennis de table, baby-foot, trempoline et de nombreux jeux. Une piscine couverte et chauffée
est à votre disposition en face du gîte et à partager avec le gîte 56g1892. Les amateurs de patrimoine seront
comblés grâce aux villes médiévales aux alentours, à découvrir à pied ou à vélos. Les villes de Josselin,
Pontivy ou Vannes qui offrent de nombreuses animations et attractions sont à moins de 30 min, tout comme
le littoral du Morbihan Sud.Le gite est composé :- Au rez-de-chaussée: d'une pièce de vie avec séjour/salon/
cuisine, d'une salle d'eau avec wc. - Au 1er : une salle de bains, un wc, 3 chambres (1 lit en 140, 4 lits en 90).
Gîte mitoyen au 56G1892. Difficulté à capter le wifi dans le gîte, bonne réception à l'extérieur.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 100m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De pâques à la toussaint
- Latitude : 47.95240910 - Longitude : -2.72984120
- Accès : Sur la voie express Ploermel/Locminé, prendre sortie Radénac/St-Allouestre. Suivre Radénac par la D11
sur 4 kms, puis prendre à gauche direction Moreac par la D117, puis 800m aprés à 'Kervanellec' prendre à droite 'les
Blancs'.

A proximité
aéroport: 100.0 km. bowling: 25.0 km. casino: 35.0 km. chemin de randonnée: 5.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 13.0 km. gare: 25.0 km. golf: 25.0 km. mer:
35.0 km. piscine: sur place. plage: 40.0 km. pêche: 0.5 km. sortie en mer en bat: 40.0 km. sports nautiques: 25.0 km. tennis: 2.5 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Seche-linge - Télévision - Espace clos - Jardin - Piscine - Terrasse - Acces Internet - Accès
Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/06/2020 - 20h33
Caution : 300.00 €

Juin : 297.00 (2 nuits) - 367.00 (3 nuits) - 427.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 513.00 (6 nuits) - 540.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 297.00 (2 nuits) - 367.00 (3 nuits) - 427.00 (4 nuits) - 475.00 (5 nuits) - 513.00 (6 nuits) - 540.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 750.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 780.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 760.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 840.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 630.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : de 286.00 à 341.00 (2 nuits) - de 354.00 à 422.00 (3 nuits) - de 411.00 à 490.00 (4 nuits) - de 458.00 à 546.00 (5 nuits) - de
494.00 à 589.00 (6 nuits) - de 520.00 à 620.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : de 286.00 à 341.00 (2 nuits) - de 354.00 à 422.00 (3 nuits) - de 411.00 à 490.00 (4 nuits) - de 458.00 à 546.00 (5 nuits) - de
494.00 à 589.00 (6 nuits) - 620.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 209.00 (2 nuits) - 258.00 (3 nuits) - 300.00 (4 nuits) - 334.00 (5 nuits) - 361.00 (6 nuits) - 380.00 (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 : 325.00 (2 nuits) - 401.00 (3 nuits) - 466.00 (4 nuits) - 519.00 (5 nuits) - 561.00 (6 nuits) - 590.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 336.00 (2 nuits) - 415.00 (3 nuits) - 482.00 (4 nuits) - 537.00 (5 nuits) - 580.00 (6 nuits) - 610.00 (7 nuits)

du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : gratuitement
Option location linge de toilette par pers. : 8.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 15.00 € 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

LE MEUR Margaret Jacques
18 Kervenallec
56500 RADENAC
Téléphone : 09 77 86 82 47
Portable : 06 61 25 80 58
Email: jaclemeur@gmail.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine
La cuisine est entièrement équipée.
Surface 12.75 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Nord

2 : Séjour
Table avec 6 chaises
Surface 17.10 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Nord

3 : Salle d'eau avec WC
Douche,lavabo et WC.
Surface 2.55 m²
possède un wc
possède une douche

4 : Salon
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord

5 : WC - Niveau 1
Toilettes et lavabo
Surface 1.41 m²
possède un wc

6 : Chambre - Niveau 1
lit de 140 cm commode et placard.
Surface 9.11 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

7 : Chambre - Niveau 1
deux lits de 90 cm et placard.
Surface 9.50 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

8 : Chambre - Niveau 1
Deux lits de 90 cm et placard.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

9 : Salle de Bain - Niveau 1
Baignoire, lavabo.
Surface 6.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Nord
possède une douche
possède une baignoire

