Gîte n°56G334
Situé à CARENTOIR, lieu dit : La Chauvelaie, dans Le Morbihan
Venez découvrir en famille ou entre amis à Carentoir, la ferme du Monde qui rassemble 400 animaux venant
des 5 continents. Le Parc est un immense parcours de découverte, on peut y voir une grande variété d'enclos.
Proche de Carentoir, la petite cité de caractère de La Gacilly, vous propose ses marchés médiévaux et
les ateliers d'artisanat. Il n'y a pas un endroit où il n'y ait rien à voir, et tous les ans à lieu un festival de
la photographie, très fréquenté par les français et étrangers. Dans la vallée verte de l'Aff, on a créé un
environnement unique d'une seule espèce d'arbre et des forêts tendance qui ont servi à Yves Rocher à créer
un centre.Vous serez accueillis dans ce corps de ferme de bon confort du 18ème siècle, rénové et fleuri avec
soin. Séjour/coin-cuisine, 2 chambres (2 lits 2 pers., 1 lit 1 pers., 1 lit enfant). wc, salle de bains/wc.Location
au mois possible en hors saison, sur demande auprès du service commercial.
- Classement : 2 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 57m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Ouvert du 30 Juin au
29 septembre 2018 réservation par la centrale
- Latitude : 47.83593700 - Longitude : -2.10023100
- Accès : Sur la RN24 prendre la sortie Guer. A Guer prendre la direction de La Gacilly, puis faire 7 kms puis prendre
à gauche direction Maure de Bretagne, passer Marsac puis tourner à droite devant un étang.
- Référence commune :

A proximité
aéroport: 45.0 km. bowling: 25.0 km. casino: 50.0 km. chemin de randonnée: 5.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 9.0 km. gare: 25.0 km. golf: 30.0 km. location
de vélos: 10.0 km. mer: 50.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 50.0 km. pêche: 4.0 km. sortie en mer en bat: 50.0 km. sports nautiques: 4.0 km. tennis: 4.0 km. thalasso:
50.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Espace clos - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 20h47
Caution : 300.00 €

Vacances Hiver : 320.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 320.00 (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 : 320.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 320.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 320.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 320.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 320.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 360.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 400.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

Haute saison : 410.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 420.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 360.00 (7 nuits)

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

Septembre : 320.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 320.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 320.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 320.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 45.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 5.00 € par prestation "service optionnel"
1 brouette de bois : 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 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.93 m²
Fenêtre : 1
Orientation :Sud-Est
lit de 90 : 1
lit de 140 : 1

2 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 26.81 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud-Ouest

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 13.06 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord-Ouest
lit de 140 : 1

4 : WC avec lave mains
Surface 1.05 m²

5 : Salle de bains avec WC - Niveau 1
Surface 4.22 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

