Gîte n°56G24412 - Au Fil de la Claie
Situé à SERENT, lieu dit : Moulin de Boiry, dans Le Morbihan
Ici, dans la campagne verdoyante de Sérent, découvrez ce gîte récemment rénové, offrant volume et lumière.
L'atout charme de la maison : son emplacement au bord de la rivière réputée pour la pêche à la truite et aux
brochets. Installez-vous sur la terrasse, et profitez du calme ambiant avec le chant des oiseaux et laissez-vous
bercer par le bruit de l'eau... Repos garanti ! A Sérent, vous êtes à mi-distance entre le Golfe du Morbihan,
l'une des plus belles baies du monde, et la légendaire forêt de Brocéliande.Le gîte offre:- Au rez-de-chaussée :
une belle pièce de vie avec un coin cuisine, séjour et salon, salle de bains, wc.- Au 1er étage : 2 chambres
(dont une avec 2 lits simple en 90, et une avec 1 lit double en 140), salle d'eau avec wc.A l'extérieur: un parking
privé devant le gîte et un jardin clos avec terrasse vue sur la rivière.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 110m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De mi-juin à fin aout.
- Latitude : 47.79492400 - Longitude : -2.48652600
- Accès : A Serent prendre la D766 direction Elven. A 3 km environ au lieu dit Bovrel, dans un virage très prononcé
à droite, au milieu du virage prendre la 1ere à gauche et la suivre sur 2 km. Moulin de Boiry est 2e rte à droite après
avoir quitté la D766.

A proximité
chemin de randonnée: 5.0 km. commerce: 5.0 km. equitation: 12.0 km. gare: 30.0 km. golf: 25.0 km. mer: 35.0 km. piscine: 5.0 km. plage: 35.0 km. pêche: sur
place. sports nautiques: 25.0 km. tennis: 5.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 04h32
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 : 333.00 (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 : 333.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 333.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
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. : 8.00 € 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

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 49.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest

2 : WC
Surface 0.95 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc

3 : Salle de Bain
Surface 3.70 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
possède une baignoire

4 : Mezzanine - Niveau 1
Surface 5.41 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.15 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 7.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

7 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 7.40 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Sud-Est
possède un wc
possède une douche

