Gîte n°56G2535 - Le Gite du Cordonnier
Situé à TREAL, lieu dit : La Ville David, dans Le Morbihan
Aux confins du Morbihan et de l'Ille-et-Vilaine et en bordure de la légendaire forêt de Brocéliande, venez
savourer l'air de la campagne ! Ici, calme, espace et verdure sont au rendez-vous ! Les amateurs de
randonnées et de pêche seront comblés ! Pour vous baigner et faire du catamaran ou canoé, le Lac au Duc,
à 25 km est l'endroit idéal! A ne pas manquer durant votre séjour, à moins de 15km : la Gacilly avec ses
expositions de photos et ses ateliers d'artistes, ainsi que Malestroit : charmante petite cité de caractère. Si
l'envie de mer vous prend, vous serez à moins d'une heure du Golfe du Morbihan.Au rez-de-chaussée; ce gite
pour deux avec pierres apparentes, vous offre une pièce de vie avec coin cuisine et espace séjour-salon. Au
1er étage: une grande chambre en mezzanine avec un lit en 140 bénéficie d'une salle d'eau avec douche et
WC;Terrasse privée. Parking privé à côté du gite. Pour la caution, 2 chèques vous seront demandés: 1 de
350€ pour le gite et 1 de 50€ de caution ménage. Gite mitoyen au gite 2534.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 63m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : De Pâques à la Toussaint
- Latitude : 47.82633424 - Longitude : -2.21917575
- Accès : A Tréal, prendre la direction de St Nicolas du Tertre par la D147, puis prendre la 3ème à gauche. Entrer
dans le hameau, le gite se situe aprés le virage.

A proximité
chemin de randonnée: 15.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 2.5 km. gare: 30.0 km. golf: 20.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 15.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 0.5
km. sports nautiques: 5.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Terrasse - Draps Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 20h57
Caution : 400.00 €

Vacances Hiver : 280.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 190.00 (3 nuits) - 221.00 (4 nuits) - 246.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (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 : 280.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 190.00 (3 nuits) - 221.00 (4 nuits) - 246.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 190.00 (3 nuits) - 221.00 (4 nuits) - 246.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 190.00 (3 nuits) - 221.00 (4 nuits) - 246.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 330.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 330.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 330.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 330.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 330.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 330.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 190.00 (3 nuits) - 221.00 (4 nuits) - 246.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)

du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 190.00 (3 nuits) - 221.00 (4 nuits) - 246.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 280.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 300.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € 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 32.00 m²
Fenêtres : 3
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 14.20 m²
Fenêtre : 1
Vue : Rue
Orientation :Nord-Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau avec WC - Niveau 1
Surface 4.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest
possède un wc
possède une douche

