Gîte n°56G4115 - de Kerveno
Situé à CLEGUEREC, lieu dit : Kerveno, dans Le Morbihan
Proche de Cléguerec: venez découvrir la ville médiévale de Pontivy, avec ses façades néoclassiques et son
château fortifié. A une quinzaine de kilomètres de Pontivy, sur les vestiges d'un site médiéval, un village
comme il en existait en l'an mil a été reconstitué à Melrand. Saint-Aignan a l'appellation « Escales d'une rive
à l'autre » qui désigne les plus beaux sites riverains des canaux et voies navigables de l'ouest de la France.
Lors de votre escale, vous pourrez pratiquer des activités de pleine nature, en particulier nautiques. Vous y
trouverez aussi des espaces de jeux pour les enfants.Gîte indépendant au rez-de-chaussée, avec sous sol,
à la sortie du bourg de Cléguerec. ll vous offre: une cuisine, un séjour/coin-salon/coin-repas , 2 chambres (2
lits 2 personnes en 140), une salle de bains et un wc séparé. Vous disposerez d'un jardin arboré et fleuri de
1000 m² duquel vous aurez une jolie vue sur la forêt de Quénécan, ainsi que d'une terrasse. Stationnement
d'un véhicule dans le garage et/ou devant.
- Classement : 2 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 68m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : En 2019, à partir du 1er juin.
- Latitude : 48.13162320 - Longitude : -3.08016900
- Accès : Au bourg de Cléguérec, prendre la direction Silfiac puis 1ère à droite.
- Référence commune :

A proximité
bowling: 15.0 km. chemin de randonnée: 1.0 km. commerce: 1.0 km. equitation: 8.0 km. gare: 60.0 km. golf: 20.0 km. location de vélos: 15.0 km. mer: 60.0
km. piscine: 10.0 km. plage: 60.0 km. pêche: 2.0 km. sports nautiques: 10.0 km. tennis: 1.0 km.

Equipements / Services
Accès plain pied - Chaine hifi - Chambre au rdc - Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Sechelinge - Télévision - Garage - Jardin - Terrasse - Draps Fournis Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 08h41
Caution : 300.00 €

Basse Saison : 360.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 450.00 (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"

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
Cuisine indépendante
Surface 11.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud

2 : Séjour
Séjour avec coin salon et coin repas
Surface 24.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Sud

3 : Chambre
ch orientée ouest
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Ouest
lit de 140 : 1

4 : Chambre
ch orientée est
Surface 10.00 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin privé non clos
Orientation :Est
lit de 140 : 1

5 : Salle de Bain
possède une baignoire

6 : WC
possède un wc

