Gîte n°56G373
Situé à CHAPELLE-CARO (LA), lieu dit : La Grand'ville, dans Le Morbihan
Bienvenue en Val d'Oust! La chapelle Caro est un petit village authentique en campagne d'où vous pourrez
découvrir Brocéliande et ses légendes. Des randonnées vous attendent le long de la voie verte n°3 Saint
Malo/Rhuys, ou au long du canal de Nantes à Brest.D'ici vous parcourerez la Bretagne côté campagne, avec
des villes pleines de découvertes et d'artisans d'art comme La Gacilly, Josselin, Ploërmel ou Le Roc Saint
André.Ce gîte indépendant se situe dans une fermette de style rustique.De plain-pied, la maison vous propose
une pièce de vie 40m² avec coin cuisine, espace repas avec poêle à bois et coin salon sous de belles poutres
apparentes. 3 chambres vous accueillent: une chambre avec un lit en 140 et sa salle d'eau privative avec wc,
une chambre avec un lit en 140 et une 3ème chambre avec 2 lits en 90, une salle de bains avec baignoire,
wc.A l'extérieur, le grand jardin attenant de 1000 m² dispose d'une terrasse avec salon de jardin et barbecue,
portique pour enfants. Le gîte dispose aussi d'un garage. Le gîte dispose d'un étang privé en commun avec
d'autres logements à proximité.
- Classement : 2 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 89m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Juillet et août
- Latitude : 47.85425070 - Longitude : -2.42916350
- Accès : Au départ de Rennes, direction Ploërmel/Vannes. A 7 km de Ploërmel, direction du bourg de la Chapelle
Caro. Prendre la D 764 en direction de Malestroit et la 1ère route à droite face à France-copeau.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 8.0 km. commerce: 1.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 40.0 km. golf: 8.5 km. mer: 45.0 km. piscine: 8.0 km. plage: 45.0 km. pêche: 1.0
km. sports nautiques: 8.5 km. tennis: 1.5 km.

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

Tarifs Valable le 09/04/2020 - 22h11
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, un forfait d'électricité de 8 kw/h par jour. En cas de dépassement, un supplément sera facturé sur relevé de compteur, sur la base du prix du kw/h
en vigueur.

Haute saison : 460.00 (7 nuits)
du 18/07/2020 au 24/07/2020 du 15/08/2020 au 21/08/2020

Très Haute Saison : 460.00 (7 nuits)
du 25/07/2020 au 14/08/2020

Semaine 35 : 350.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

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 40.00 m²

2 : Chambre
Surface 10.00 m²
lit de 140 : 1

3 : Chambre
Surface 15.00 m²
lit de 90 : 2

4 : Chambre
Surface 13.30 m²
lit de 140 : 1

5 : Salle de Bain
possède une baignoire

6 : WC
possède un wc

