Gîte n°56G262 - Côté Jardin
Situé à BUBRY, lieu dit : Le Haben, dans Le Morbihan
Pour les amoureux de nature et de vieilles pierres, venez séjourner à Bubry, commune pleine de charme.
Ici, au coeur de la Vallée du Blavet, découvrez une nature préservée et verdoyante. Le long de la rivière du
Blavet, le patrimoine religieux et féodal s'offre à vous. Les férus de pêche seront comblés avec ces multiples
cours d'eau. Les randonneurs ne seront pas en reste avec, au pied du gite, le sentier de randonnées qui vous
réserve de belles surprises. Le gite est situé au coeur d'un hameau de longères datant du 18 ème et 19 ème
siècle. De plain-pied, le gite Côté Jardin a été entièrement rénové afin de faciliter le séjour des personnes
ayant du mal à se déplacer. Il offre une pièce de vie lumineuse de 17m² avec cuisine/séjour/salon ouvrant sur
une terrasse privée. Une chambre avec 1 lit en 140, salle d'eau/wc. Parking privé à côté du gite. Gite mitoyen
au logement du propriétaire et à côté du gite 263 (4pers.). Grand jardin en commun avec terrain de boules et
balançoire. Pour le bonheur des petits et grands, la propriété abrite aussi un poulailler et accueille 3 chèvres :
dépaysement garanti ! Ici, pas de surprise : tout est compris : draps, linge de toilette et linge de table, charges
(électricité, chauffage). Un supplément pour le ménage de fin de séjour sera précisé sur votre réservation.
- Classement : 3 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 32m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 120.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.99233930 - Longitude : -3.14593170
- Accès : A Bubry, prendre direction Guéméné Sur Scorff par la D3. Continuer sur envrion 2.5kms puis prendre à
droite direction le Haben puis suivre les indications. Au lieu dit le Haben, c'est la première maison à gauche.

A proximité
bowling: 20.0 km. chemin de randonnée: sur place. commerce: 3.7 km. equitation: 12.0 km. gare: 20.0 km. golf: 15.0 km. mer: 40.0 km. piscine: 20.0 km. plage:
45.0 km. pêche: 0.5 km. sports nautiques: 17.0 km. tennis: 20.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chaine hifi - Chambre au rdc - Four micro-ondes - Lave-linge - Lecteur dvd - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Draps
Fournis Mode de chauffage : Aérothermie

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 21h25
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, l�électricité

Vacances Hiver : 250.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 138.00 (2 nuits) - 170.00 (3 nuits) - 198.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 238.00 (6 nuits) - 250.00 (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 : 250.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 170.00 (3 nuits) - 198.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 238.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 170.00 (3 nuits) - 198.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 238.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 170.00 (3 nuits) - 198.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 238.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 170.00 (3 nuits) - 198.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 238.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 340.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 340.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 340.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 340.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 340.00 (7 nuits)

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

Septembre : de 170.00 à 197.00 (3 nuits) - de 198.00 à 229.00 (4 nuits) - de 220.00 à 255.00 (5 nuits) - de 238.00 à 276.00 (6 nuits) - de
250.00 à 290.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 170.00 (3 nuits) - 198.00 (4 nuits) - 220.00 (5 nuits) - 238.00 (6 nuits) - 250.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 250.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 250.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait ménage pour accueil d'animal : 25.00 € par prestation "service optionnel"
Forfait ménage obligatoire : 45.00 € 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

GAUTHIER Muriel Christophe
Haben
56310 BUBRY
Téléphone : 02 97 28 21 68
Portable : 06 87 34 72 32
Email: muriel_57@hotmail.fr

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 17.50 m²
Fenêtre : 1
Vue : Cour privée
Orientation :Sud-Ouest

2 : Chambre
Surface 8.85 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Est
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau avec WC
Surface 6.20 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Nord-Ouest
possède un wc
possède une douche

