Gîte n°56G19310 - TY FARO
Situé à Riantec, dans Le Morbihan
Idéalement situé au coeur de Riantec et des sites touristiques majeurs de la région (Citadelle de PortLouis, plages, Quiberon, Barre d'Etel, St Cado, St Goustan...)-Au rez-de-chaussée, une pièce de vie avec
coin cuisine, espace repas et salon, une cour couverte avec espace repas, salle d'eau, wc.-Au 1er étage,
2 chambres (une chambre avec 2 lits en 70x200, une chambre avec 1 lit 2 personnes en 140x190 et 1 lit 1
personne, 1 lit enfant), un wc. A l'extérieur, une terrasse 13 m² close et couverte. Ensemble privé, clos et
couvert de 28 m² comprenant : un garage carrelé, terrasse, barbecue. Le salon de jardin est situé dans la
cour privée close (intimité préservée pas de vue sur l'extérieur).
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 99m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 47.71121600 - Longitude : -3.31002380
- Accès : RN 165, sortie Hennebont/Port Louis puis suivre direction Riantec, suivre centre ville, c'est la maison rose
entre la mairie et l'église.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 20.0 km. bowling: 10.0 km. casino: 15.0 km. chemin de randonnée: 3.0 km. commerce: 0.1 km. equitation: 5.0 km. gare: 10.0 km. golf: 20.0 km. location
de vélos: 5.0 km. mer: 0.2 km. piscine: 0.5 km. plage: 4.0 km. pêche: 0.5 km. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 0.5 km. thalasso: 15.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Terrasse - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 05h23
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.
Le prix ne comprend pas : Chauffage (non inclus dans le prix de la location) =Au fuel et au gaz : le barème du chauffage au fuel et du chauffage au gaz est établi par jour
d�utilisation et en fonction de la capacité du gîte en cas d�absence de compteur :Barème de chauffage au fuel et au gaz :CAPACITÉ DU GITE Par jour2 à 3 pers7 €4 pers.
10 €5 à 6 pers.12 €7 à 8 pers.14 €9 pers. Et plus 17 €

Basse Saison : 187.00 (2 nuits) - 231.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (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 : 400.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 400.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : 10.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 20.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Séjour
Séjour avec coin cuisine et coin salon
Surface 48.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Est

2 : Chambre - Niveau 1
chambre à l'étage couchage 2 personnes en 140 (2 matelas de 70 x 190)
Surface 20.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Chambre - Niveau 1
chambre à l'étage
Surface 12.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

