Gîte n°56G401
Situé à CLEGUER, lieu dit : 4 Lann Er Roch, dans Le Morbihan
Riche d'un patrimoine naturel et historique préservé, la vallée du Scorff se laisse découvrir le long des 400
km de sentiers balisés, entre sous-bois et rivière poissonneuse. Près de 400 km de sentiers balisés en sousbois ou longeant la rivière permettent de découvrir la diversité de ses paysages : seuls ou accompagnés d'un
guide, empruntez l'un des circuits allant de 5 à 20 km. L'été, de nombreuses animations sont proposées par
la Maison du Scorff et ses partenaires : randonnées patrimoine, balades contées, sorties en canoë-kayak
ou aviron, visites du patrimoine bâti...Enchantez-vous depuis cette propriété close de 5 hectares, dans un
cadre calme et arboré. Ce gîte vous permet de prendre le départ de randonnées ou de profiter de la pêche
au saumon grâce au Scorff à 2 km. Pour les cavaliers propriétaires de leur monture, possibilité de louer
des boxes confortables et de profiter de la carrière olympique (voir conditions avec propriétaire).-Au rez-dechaussée : une cuisine, un séjour, 1 chambre avec un lit en 160x200 et son dressing, une salle d'eau avec wc.A l'étage : 1 chambre avec 1 lit en 140x190, 1 lit bébé, une salle de bains avec wc. Jardin et terrasse.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 89m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.86910700 - Longitude : -3.38175100
- Accès : Dans le bourg de Cléguer, prendre la direction St Guenaël. A la sortie du bourg de Cléguer à 1.5 k à la
fourche, prendre légerement à droite.

A proximité
aéroport: 19.0 km. chemin de randonnée: 0.1 km. commerce: 2.0 km. equitation: 16.0 km. gare: 12.0 km. golf: 19.0 km. mer: 19.0 km. piscine: 8.5 km. plage: 19.0
km. pêche: 2.0 km. sports nautiques: 16.0 km. tennis: 11.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Jardin - Acces Internet - Accès Wifi - Draps
Fournis - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage gaz

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 08h58
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 238.00 (3 nuits) - 277.00 (4 nuits) - 308.00 (5 nuits) - 333.00 (6 nuits) - 350.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 309.00 (3 nuits) - 359.00 (4 nuits) - 400.00 (5 nuits) - 432.00 (6 nuits) - 455.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : gratuitement
Option location linge de toilette par pers. : gratuitement

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 - coin repas
Surface 9.92 m²

2 : Séjour - coin salon
Surface 23.11 m²
Fenêtres : 2

3 : Chambre
avec grand dressing.
Surface 29.54 m²
Fenêtre : 1
lit de 160 : 1
lit de bébé : 1

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 8.84 m²
Fenêtre : 1
lit de 140 : 1

5 : Salle d'eau avec WC
Douche à l'italienne.
Surface 4.80 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une douche

6 : Salle de bains avec WC - Niveau 1
Surface 5.02 m²
Fenêtre : 1
possède un wc
possède une baignoire

7 : Buanderie
évier, table à repasser et fer à repasser, lave linge et sèche ligne.
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1

8 : Pièce - Niveau 1
Bureau
Surface 5.00 m²
Fenêtre : 1

