Gîte n°56G2151 - Ferme de la Cavalerie
Situé à SAINT-GONNERY, dans Le Morbihan
Bienvenue en Pays de Pontivy, sur place des loisirs nature vous attendent : location de vélos, randonnées
sur canal de Nantes à Brest et visite de la forêt de Brocéliande.A seulement 10 mn, se trouvent piscine
ludique (piscine à vagues, jacuzzi, hammam, toboggan...) et centre équestre. Le lac de Guerlédan est à 20
mn. Dans cette ferme authentique, à l'ombre de chênes bicentenaires, le gîte vous étonnera par sa clarté
et sa décoration originale. Vous pourrez effectuer la visite d'une ferme laitière certifiée agriculture bio sur
réservation auprès des propriétaires.Gîte au rez-de-chaussée d'une longère en pierres de pays, mitoyen à
un autre hébergement, situé à 3 km de St-Gonnery.De plain-pied, ce gîte vous offre espace et confort, avec
une pièce de vie lumineuse comprenant le coin cuisine ésuipé, l'espace repas et le salon. Buanderie, vous
disposerez de 3 chambres modernes et confortables (une chambre avec 1 lit en 140, une chambre avec 2
lits en 90, une chambre avec 1 lit en 90), salle de bains avec baignoire, un wc.A l'extérieur, détendez vous
dans le jardin clos de 600 m² avec vue sur la campagne environnante, vous disposerez d'un salon de jardin,
de transats, d'un barbecue, et de jeux pour enfants.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 86m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : toute l'année
- Latitude : 48.11648500 - Longitude : -2.79258700
- Accès : A partir de la Mairie, prendre rue du Calvaire . Toujours tout droit sur 2 km jusqu'au village de la Ville Pain.
Puis prendre la 2eme à droite direction St Maudan faire 100 m et prendre la 1ère à droite en montant la côte, puis
2eme à droite et 2eme à gauche. Suivre le fléchage , accueil a la maison du propriétaire.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 70.0 km. bowling: 15.0 km. casino: 60.0 km. chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 3.0 km. equitation: 10.0 km. gare: 50.0 km. golf: 10.0 km. location
de vélos: 1.0 km. mer: 55.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 55.0 km. pêche: 1.0 km. sortie en mer en bat: 60.0 km. sports nautiques: 25.0 km. tennis: 3.0 km. thalasso:
6.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 04/06/2020 - 19h02
Caution : 300.00 €

Juin : 193.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 277.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 193.00 (2 nuits) - 238.00 (3 nuits) - 277.00 (4 nuits) - 350.00 (5 nuits) - 350.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 400.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 400.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 480.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 500.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 400.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 380.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 100.00 (2 nuits) - 150.00 (3 nuits) - 250.00 (4 nuits) - 300.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 150.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 200.00 (4 nuits) - 250.00 (5 nuits) - 250.00 (6 nuits) - 250.00 (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 : 350.00 (7 nuits)

du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 350.00 (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 : gratuitement
Option location linge de toilette par pers. : 9.00 € 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

SARL CAVALE GOURMANDE Mme. GICQUEL Fabienne
La Cavalerie
56920 SAINT-GONNERY
Téléphone :
Portable : 06 33 69 27 81
Email: remy.gicquel@free.fr
Site internet : http://www.gite-cavalerie-morbihan.com

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 40.75 m²
Fenêtres : 4
Vue : Campagne
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 12.43 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 2

3 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

4 : Chambre
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
lit de 90 : 1

5 : Salle de Bain
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1
possède une baignoire

6 : WC avec lave mains
Surface 2.00 m²
possède un wc

7 : Buanderie
Surface 6.30 m²
Fenêtre : 1

