Gîte n°56G4110
Situé à CLEGUEREC, dans Le Morbihan
Cléguérec est une commune située dans le Pays de Pontivy, au nord du Morbihan. Cadre verdoyant pour
cette belle maison typiquement bretonne rénovée avec goût, alliant l'authentique à la luminosité. Proche du
Lac de Guerlédan et du Canal de Nantes à Brest pour de belles balades pédestres ou à vélo. A une heure
des Côtes Bretonnes et du Golfe du Morbihan. Ce gîte est situé à proximité de la maison du propriétaire,
à 2,5 km de Cléguérec. Au rez-de-chaussée : cuisine, séjour, 1 chambre avec 1 lit en 140X190, salle d'eau,
wc indépendant. A l'étage : 1 salon en mezzanine, 1 chambre avec 2 lits en 90X190 et 1 chambre avec 1
lit 1 personne en 140X190. Chauffage électrique en supplément. Salon de jardin, barbecue. 1 seul animal
accepté.Si supplément EDF, selon le tarif en vigueur. Sur demande : linge de table (nappe + serviettes +
torchons) : 8 € par séjour.
- Classement : 3 épis - Capacité : 5 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 112m²
- Animaux payants - Montant de la caution animal : 80.00 €
- Latitude : 48.12443540 - Longitude : -3.03427150
- Accès : Au bourg de Cleguerec, direction Mur de Bretagne. Faire 1 km puis prendre la direction de Neulliac. Faire
1 km et prendre la première route à droite.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 0.5 km. commerce: 2.5 km. equitation: 7.0 km. gare: 60.0 km. golf: 20.0 km. mer: 60.0 km. piscine: 10.0 km. plage: 60.0 km. pêche: 3.0
km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 2.5 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Jardin - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 23/02/2020 - 03h06
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.

Vacances Hiver : 225.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 225.00 (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 : 201.00 (3 nuits) - 233.00 (4 nuits) - 260.00 (5 nuits) - 280.00 (6 nuits) - 295.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 187.00 (3 nuits) - 217.00 (4 nuits) - 242.00 (5 nuits) - 261.00 (6 nuits) - 275.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 187.00 (3 nuits) - 217.00 (4 nuits) - 242.00 (5 nuits) - 261.00 (6 nuits) - 275.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 187.00 (3 nuits) - 217.00 (4 nuits) - 242.00 (5 nuits) - 261.00 (6 nuits) - 275.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 187.00 (3 nuits) - 217.00 (4 nuits) - 242.00 (5 nuits) - 261.00 (6 nuits) - 275.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 445.00 (7 nuits)
du 04/07/2020 au 10/07/2020

Semaine 29 : 460.00 (7 nuits)
du 11/07/2020 au 17/07/2020

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 : 445.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 280.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 280.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 295.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 295.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Tarif/nuit/animal : 2.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 50.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps (par lit) : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette (par pers.) : 8.00 € 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
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