Gîte n°56G2113 - La Correspondance
Situé à SAINT-CONGARD, lieu dit : 4 Route de Malestroit, dans Le Morbihan
La Correspondance, Gîte bien être à Saint-Congard.
Cette région vallonnée du Morbihan plaira aux amateurs de randonnées à pied et à vélos. Avis aux amoureux
de vieilles pierres et de patrimoine : à dix minutes en voiture, les Petites Cités de Caractère de Rochefort-enTerre et de Malestroit vous raviront avec leurs maisons en pierres et pans de bois et leurs artisans.Différents
services sont proposés sur réservation et en suppléments : petits déjeuners, tartes salées avec desserts
pour le soir, paniers pique-nique, soins et massages professionnel / shiatsu.Cette location de vacance ce
présente comme suit :- Au rez-de-chaussée : un hall d'entrée dessert une salle à manger, une cuisine équipée
et un salon détente avec accès sur le jardin. Il dessert également une chambre équipée de 2 lits en 90x200
(modulables en 1x180) avec salle d'eau privée. Un wc.- Au 1er étage : un salon détente peut servir de chambre
grâce à son canapé lit (140x190). Une chambre équipée de deux lits en 90x200 (modulables en 1x180), une
salle d'eau avec douche, une troisième chambre équipée de deux lits en 90x200 (modulables en 1x180) avec
salle d'eau privative.Un wc.A l'extérieur, le jardin de 165m² accessible par 2 marches étroites en pierre vous
offre un espace repas engazonné et de l'espace pour vous détente dans le hamac. Parking public à 200m.
- Classement : 3 épis - Capacité : 8 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 130m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.77040100 - Longitude : -2.31737800
- Accès : A Saint-Congard, le gite se situe sur la rue principale au niveau de l'église au n°4.

A proximité
chemin de randonnée: 0.1 km. commerce: 0.2 km. equitation: 14.0 km. gare: 14.0 km. golf: 18.0 km. location de vélos: 0.2 km. mer: 40.0 km. piscine: 9.0
km. plage: 40.0 km. pêche: 0.2 km. sports nautiques: 18.0 km. tennis: 9.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chaine hifi - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Espace clos - Jardin - Acces
Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 21h35
Caution : 400.00 €
Le prix comprend : - Draps- Linge de toilette- Linge de table- Ménage

Basse Saison : 380.00 (2 nuits) - 570.00 (3 nuits) - 760.00 (4 nuits) - 950.00 (5 nuits) - 1140.00 (6 nuits) - 1330.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 570.00 (3 nuits) - 760.00 (4 nuits) - 950.00 (5 nuits) - 1140.00 (6 nuits) - 1330.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

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

PORT-HELLEC Yann
2 Rue du Presbytère
56140 ST CONGARD
Portable : 07 82 12 59 89
Email: jardin.interieur.bzh@gmail.com
Site internet : https://www.gites-inbe-bretagne.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - séjour
Salle à manger et cuisine séparée par une verrière.
Surface 35.30 m²
Fenêtres : 3
Vue : Rue
Orientation :Est

2 : Salon
Surface 14.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Est

3 : Pièce spécifique
Entrée
Surface 6.79 m²

4 : Chambre
Surface 12.67 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 90 : 2
possède une douche

5 : WC avec lave mains
possède un wc

6 : Pièce spécifique - Niveau 1
Palier de l'étage désservant 2 chambres et la salle d'eau
Surface 11.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest

7 : Chambre - Niveau 1
Salon détente pouvant se transformer en chambre avec canapé lit de grand confort 140X190.
Surface 15.17 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

8 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.28 m²
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2

9 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.37 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 90 : 2
possède une douche

10 : WC - Niveau 1
possède un wc

11 : Salle d'eau - Niveau 1
Douche à l'italienne
Surface 3.00 m²
possède une douche

12 : Jardin Privé Clos
Orientation :Est

