Gîte n°56G24411 - les Hirondelles
Situé à SERENT, lieu dit : La Ville Guého, dans Le Morbihan
A mi-chemin entre le Golfe du Morbihan et la forêt légendaire de Brocéliande, venez passez des vacances
'au vert'! Ici, vous pourrez découvrir l'arrière pays vannetais à pied, à vélo ou à cheval grâce aux divers
sentiers de randonnées. Pour les pêcheurs, la claye est à 100m. A 25kms, Le lac au Duc, vaste plan d'eau,
vous attend : baignade, golf et activités nautiques, il y en a pour tous les goûts! Ce gîte, rénové en 2016 avec
goût, offre confort, modernité et une ambiance cosy et chaleureuse. Pièce de vie avec cuisine ouverte, séjour,
salon. 2 ch. (1 lit en 140, 2 lits en 90), sde, wc. Mezzanine avec coin détente. Jardin et parking privés.Charges
comprises (électricité, chauffage et taxe de séjour). Gîte mitoyen au logement du propriétaire, situé à l'étage
avec accès indépendant, sur une exploitation agricole (élevage de poules). Linge de table fourni. Si location
de draps, les lits sont faits à l'arrivée. En option: linge de toilette à 4€/pers. pour 1 grande serviette + 1 petite.
Si location au mois: 30€ de charges/semaine.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 60m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.79565600 - Longitude : -2.52058890
- Accès : Sur la voie express Vannes/Ploermel, prendre sortie Sérent/ St-Guyomard. Continuez en direction de
Sérent sur environ 4 kms. Aprés le passage de la Claie (au niveau de Bovrel), prendre de suite à gauche puis suivre
'la Ville Guého'. Gite au fond du hameau.

A proximité
aéroport: 1.3 km. bowling: 25.0 km. chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 4.5 km. equitation: 14.0 km. gare: 25.0 km. golf: 22.0 km. location de vélos: 12.0
km. mer: 30.0 km. piscine: 4.5 km. plage: 30.0 km. pêche: 0.1 km. sortie en mer en bat: 25.0 km. sports nautiques: 25.0 km. tennis: 4.5 km. thalasso: 0.5 km.

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

Tarifs Valable le 23/02/2020 - 02h01
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 : Si location au mois: 30€ de charges/semaine.

Vacances Hiver : 260.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 260.00 (7 nuits)
du 07/03/2020 au 03/04/2020 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 Printemps : 395.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 369.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 369.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 369.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 369.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 410.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 461.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 461.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 507.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 461.00 (7 nuits)

du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 369.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 369.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 395.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 395.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : gratuitement
Option forfait ménage en fin de séjour : 40.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 4.00 € 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

SUREL Philippe Francoise
la Ville Guého
56460 SERENT
Téléphone : 02 97 75 97 18
Portable : 06 52 43 19 03
Email: f.surel@wanadoo.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon - Niveau 1
Surface 28.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
lit de 90 : 2

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.55 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

4 : WC - Niveau 1
Surface 1.41 m²
possède un wc

5 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 5.85 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord
possède une douche

