Gîte n°56G25211
Situé à TOUR-DU-PARC (LE), dans Le Morbihan
Venez découvrir Le Tour du Parc, commune ostréicole située au sud-est de la Presqu'île de Rhuys et bordée
par la rivière de Pénerf. Cette commune se découvre à pied par le sentier côtier ou à vélo en empruntant les
chemins ombragés. Le Golfe du Morbihan est à quelques minutes en voiture.Ce gîte est situé sur une propriété
(ancien corps de ferme restauré du XVIIIème siècle), comprenant un ensemble de 5 gîtes, à proximité de
la maison du propriétaire. Au rez-de-chaussée : séjour/coin-cuisine, 1 chambre avec 1 lit 2 personnes en
140x190, 1 salle d'eau, wc. A l'étage : 1 chambre avec 1 lit 2 personnes en 140x190, 2 chambres avec chacune
3 lits 1 personne, salle de bains, wc. Chauffage électrique en supplément. Aménagements récents, intérieur
(grandes baies vitrées côté jardin) lumineux et confortable. Lit bébé à la demande. Jardin privé clos de 250
m², terrasse, salon de jardin, barbecue. Parking devant le gîte. En commun : cour close de 1000 m², 2 tables
de ping-pong, baby foot. GR34 à 0.8 km. Des travaux sont en cours à proximité du gîte (été 2020).Gîte en
pignon droit. La propriété est située à l'entrée du bourg. Sur demande : linge de table.
- Classement : 3 épis - Capacité : 10 personnes - Nombre de chambres : 4 chambres - Superficie : 128m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Ouvert à la location du 01/04/2017 au 16/09/2017 inclus
- Latitude : 47.52583340 - Longitude : -2.65038150
- Accès : Sur la RN 165, prendre la sortie Le Tour du Parc (D20 puis D195). A l'entrée du bourg de Le Tour du Parc,
prendre à gauche 100 m après le château d'eau.
- Référence commune :

A proximité
casino: 17.0 km. chemin de randonnée: 0.8 km. commerce: 0.6 km. equitation: 6.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. location de vélos: 0.4 km. mer: 0.8
km. piscine: 10.0 km. plage: 0.8 km. pêche: 0.8 km. sortie en mer en bat: 17.0 km. sports nautiques: 4.5 km. tennis: 0.6 km. thalasso: 17.0 km.

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

Tarifs Valable le 09/07/2020 - 00h06
Caution : 500.00 €

Semaine 29 : 1160.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 1160.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 1250.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 1090.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 812.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 812.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € 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 - Chambre
lit de 90 : 6
lit de 140 : 2
possède un wc
possède une douche
possède une baignoire

