Gîte n°56G502 - Ty Breizh
Situé à CROIX-HELLEAN (LA), lieu dit : La Ville Robert, dans Le Morbihan
Bienvenue en Val d'Oust, tout proche de Josselin, de la Forêt de Brocéliande et à 50 mn du Golfe du Morbihan
dans une campagne protégée. Ici vous découvrirez la Bretagne côté campagne avec ses légendes, et ses
villages d'artisans d'art comme Josselin et La Gacilly ou Ploërmel. Les randonnées vous attendent le long
de l'Oust pour découvrir des villes typiques comme Le Roc Saint André, départ du GR37 à Josselin. Le gîte
est situé à 3.5 km de La Croix-Hélléan et à 2 km de Josselin, petite cité de caractère. GR 37 à 2km.Mr et
Mme Nicolas ont apporté un soin particulier à l'accueil et au confort de leurs hôtes, ce gîte est orienté plein
sud .Gîte situé dans un charmant petit village à 2 km de Josselin ou vous trouverez toutes les commodités .
Cet endroit est propice pour vous ressourcer.-Au rez-de-chaussée, une pièce de vie agréable avec espace
repas, coin cuisine équipé et coin-salon et un wc.-Au 1er étage, 3 chambres (une chambre avec 2 lits en 90,
une chambre avec 2 lits en 80 / modulables en lit en 160, une chambre avec 1 lit en 140 et salle d'eau privative),
un wc et une autre salle d'eau. Jardin 200 m² privatif clos, terrasse, salon de jardin, barbecue.Jardin commun
de 1000 m². Abri-couvert, parking privé. Mitoyen au gîte n°56G501 et à la maison d'hôtes n°56G56178.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 115m²
- Animaux gratuits - Montant de la caution animal : 100.00 € - Période d'ouverture : Toute l'année.
- Latitude : 47.97076760 - Longitude : -2.52944350
- Accès : De la RN 24 sortir à Josselin centre, prendre la sortie D 793 route de la Trinité Porhoët et faire 1 Km
jusqu'au 1er carrefour de 4 routes. Prendre la D16 à droite route de Mauron puis 2ème à droite et 2ème à droite.
- Référence commune :

A proximité
chemin de randonnée: 2.0 km. commerce: 3.0 km. equitation: 1.0 km. gare: 45.0 km. golf: 11.0 km. mer: 45.0 km. piscine: 11.0 km. plage: 45.0 km. pêche: 3.0
km. sports nautiques: 8.0 km. tennis: 3.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Lecteur dvd - Seche-linge - Télévision - Espace clos - Jardin - Terrasse - Acces
Internet - Accès Wifi - Equipements bébé - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage fioul

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 20h38
Caution : 300.00 €
Le prix comprend : Eau, électricité inclus dans le prix de la location

Basse Saison : 217.00 (2 nuits) - 269.00 (3 nuits) - 312.00 (4 nuits) - 348.00 (5 nuits) - 375.00 (6 nuits) - 395.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 272.00 (2 nuits) - 337.00 (3 nuits) - 391.00 (4 nuits) - 436.00 (5 nuits) - 470.00 (6 nuits) - 495.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 60.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 10.00 € par prestation "service optionnel"
Forfait ménage pour accueil d'animal : 30.00 € par prestation "service optionnel"

Contacts
Coordonnées du propriétaire
NICOLAS Hervé et Monique
10 La Ville-Robert
Les Hortensias
56120 LA CROIX-HELLEAN (JOSSELIN)
Téléphone : 02 97 75 64 37
Portable : 06 81 90 05 75
Email: nicolasmo@wanadoo.fr
Site internet : http://http:/www.leshortensias.net

Album photo

Détail des pièces
1 : Cuisine - Séjour - Salon
Surface 38.00 m²

2 : WC
possède un wc

3 : Chambre - Niveau 1
Surface 9.00 m²
lit de 90 : 2

4 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.00 m²
lit de 140 : 1
possède une douche

5 : Chambre - Niveau 1
Deux lits en 80, modulables en un grand en 160
Surface 10.22 m²
lit de 160 : 1

6 : Salle d'eau - Niveau 1
possède une douche

7 : WC - Niveau 1
possède un wc

