Gîte n°56G2232 - TI-KARR
Situé à SAINT-JEAN-LA-POTERIE, lieu dit : La Brochardaie, dans Le Morbihan
Au confluent de l'Ille-et-Vilaine, du Morbihan et de la Loire Atlantique, les loisirs au bord de l'eau sont
nombreux en Pays de Redon. Rendez-vous dans les ports de Redon, Béganne, et Glénac pour tenir la barre
d'un bateau électrique (sans permis). Au départ du port de Redon, vous naviguerez sur le Canal de Nantes à
Brest ou la Vilaine. Sur le site de l'île aux Pies, différentes activités vous attendent selon la formule choisie :
canoë kayak, randonnée, course d'orientation ou escalade sans oublier le goûter à la crêperie !Cette belle
longère morbihannaise en granit du XVIIème siècle, dominant la Vallée de l'Oust et de la Vilaine, se situe au
coeur d'un site naturel. Dans un parc boisé de 7000m² (2000m² réservés à cet hébergement), vous offre:Au rez-de-chaussée: une pièce de vie avec séjour/cuisine /coin-salon, une salle d'eau et un wc séparé.- A
l'étage: 1 chambre en mezzanine (1 lit 2 personnes, 1 lit enfant). Mitoyen au gite 56G2231 et au logement du
propriétaire avec en commun la buanderie.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 30m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.65393840 - Longitude : -2.13685140
- Accès : A Redon, prendre direction Malestroit. Passer les ponts Canal Nantes/Brest de l'Oust. Tourner 1ère à
gauche direction St-Jean-La Poterie. Passer sous la voie ferrée après le pont de l'Arz, 3ème à droite 2ème à gauche
(signalisation sur place).
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 5.0 km. golf: 12.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 35.0 km. pêche: 1.0
km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 2.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 21h15
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.

Vacances Printemps : 200.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 217.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 217.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 217.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 217.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 306.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 306.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 306.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 306.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 306.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 217.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 217.00 (7 nuits)

du 19/09/2020 au 25/09/2020

Basse Saison : 178.00 (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 : 200.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 200.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 22.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 8.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 4.00 € 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
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