Gîte n°56G216 - Kerhorno
Situé à BRANDERION, lieu dit : Kerhorno, dans Le Morbihan
Cette maison de vacances située en Bretagne Sud permet, entre autres, la découverte de la Ria d'Etel, du
littoral, de la vallée du Blavet et son chemin de halage ainsi que la pratique de nombreuses activités nautiques.
Elle est très bien desservie par les axes routiers permettant de rejoindre rapidement les grandes villes de
Lorient, Vannes et Quimper mais aussi de découvrir les sites incontournable de la Bretagne côté mer et
terre.Ici, vous serez charmé par cette maison en pierres, joliment décorée.- Le gite comprend au rez-dechaussée: un séjour avec coin cuisine, un wc et une buanderie.-A l' étage: 3 chambres (une chambre avec
1 lit en 160x200, une 2eme chambre avec 2 lits en 90x200, une autre chambre avec 1 lit en 110x190 pour 1
personne), salle de bains avec baignoire et wc.A l'extérieur, vous pourrez profiter d'un grand jardin privatif
avec terrasse, barbecue, salon de jardin, chaises longues.Le gite est mitoyen au logement du propriétaire.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 106m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.78847900 - Longitude : -3.18162900
- Accès : Suivre la N 24, après Languidic faire 4 km, sortir à Brandérion, faire 3 km puis traverser Brandérion,
prendre direction Landevant au rond point de l'océan. Parcourir 100 m après le virage suivant tourner à gauche dans
la voie privée.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 25.0 km. bowling: 15.0 km. casino: 25.0 km. chemin de randonnée: 7.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 7.0 km. gare: 7.0 km. golf: 20.0 km. mer: 18.0
km. piscine: 6.0 km. plage: 18.0 km. pêche: 0.2 km. sortie en mer en bat: 20.0 km. sports nautiques: 8.0 km. tennis: sur place.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location
de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 21h01
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.

Basse Saison : 390.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 450.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 15.00 € tarif par lit et par change
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € 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

JAFFRE Georges
3, lieu dit Kerhorno
56700 BRANDERION
Téléphone : 09 72 92 11 07
Portable : 07 80 38 14 54
Email: jaffre.georges@orange.fr
Site internet : http://www.gites-de-france-bretagnesud.com/kerhorno
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