Gîte n°56G2471 - Maison bleue
Situé à SULNIAC, lieu dit : 1 rue du Moulin de Treguern, dans Le Morbihan
Venez vous ressourser dans cette très agréable longère située dans un environnement privilégié au contact
direct de la nature. Le chemin de Compostelle face au gîte vous attend pour de belles randonnées.Gîte de
charme indépendant avec intérieur soigné, poutres et pierres apparentes, dans une propriété de 2,5 ha avec
étang. Il vous offre:- Au rez-de-chaussée: une picèe de vie avec séjour/cuisine salon, un wc et un cellier.- A
l'étage: 3 chambres (2 lits 2 personnes dont 1 en 160X190, 2 lits 1 pers, 1 lit en 80X200, 1 lit enfant, 1 lit bébé),
une salle de bains et un wc.Grand jardin avec terrasse et salon de jardin, barbecue. Abri-couvert et 4 vélos
à disposition.
- Classement : 4 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 138m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : De Mai à septembre
- Latitude : 47.65558090 - Longitude : -2.55929070
- Accès : RN 165, sortie Le Gorvello, au bourg, direction Berric, prendre à gauche Frahaut, aller tout droit. Au stop
continuer tout droit puis à droite.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 0.1 km. commerce: 2.0 km. equitation: 2.0 km. gare: 15.0 km. golf: 25.0 km. mer: 20.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 20.0 km. pêche: 0.1
km. sports nautiques: 20.0 km. tennis: 2.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Garage - Jardin - Acces Internet - Accès
Wifi - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 26/09/2020 - 05h28
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, bois inclus.
Le prix ne comprend pas : Charges d'électricité.

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 70.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 8.00 € 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

FALALA Pierre-Marc
2 Rue du Bezit
56450 THEIX
Téléphone : 02 97 43 23 06
Portable : 06 15 37 56 97
Email: daniele.falala@free.fr
Site internet : http://gite.moulin.treguern.free.fr/
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