Gîte n°56G514 - gîte les oiseaux
Situé à CRUGUEL, lieu dit : 5 Rue des Vieux Métiers, dans Le Morbihan
Au coeur du Morbihan, proche de Cruguel, venez visiter entre amis ou en famille, Josselin et ses imposantes
tours du château qui se reflètent dans le canal de l'Oust. Propriété des Rohan, l'une des plus anciennes
familles de Bretagne, il est le symbole de cette jolie ville. Prévoyez une demie-journée pour flâner dans
les ruelles pleines de charme de cette petite cité de caractère et visiter sa basilique. Apprendre tout en
s'amusant, tel est le fil rouge du circuit « Au fil de l'eau ». A la fois ludique et pédagogique, ce parcours met
en valeur la rivière de l'Oust, les espaces naturels et leur biodiversité. Une manière originale de découvrir la
faune, la flore et l'histoire locale. Grâce aux modules audios, il vous suffira de tendre l'oreille et d'écouter une
drôle d'histoire, pourquoi pas celle des lavandières d'antan, entre labeur et cancans. Aussi, pour les amateurs
de randonnées pédestres et équestres, cet localisation est idéale ! Dans le pays de Josselin, au coeur d'un
village demaisons en granit, cette ancienne maison de pays a été entièrement rénovée sur plusieurs niveaux.
Le gîte se compose au rez-de-chaussée d'une cuisine, d'un séjour ; à l'étage 2 chambres (1 lit 2 pers., 2 lits
1 pers., 1 lit enfant), salle d'eau, 2 wc. Son petit jardin d'agrément en fait un lieu idéal pour se ressourcer.
Nombreux sentiers de randonnée à proximité.
- Classement : 3 épis - Capacité : 4 personnes - Nombre de chambres : 2 chambres - Superficie : 77m²
- Animaux interdits
- Latitude : 47.87922570 - Longitude : -2.59479370
- Accès : De Josselin, direction Plumelec puis Cruguel. De Vannes, direction Pontivy puis St Jean Brévelay,
Plumelec et Cruguel.
- Référence commune :

A proximité
casino: 35.0 km. chemin de randonnée: 0.4 km. commerce: 0.1 km. gare: 35.0 km. golf: 15.0 km. mer: 45.0 km. piscine: 6.0 km. plage: 45.0 km. pêche: 0.5
km. sortie en mer en bat: 35.0 km. sports nautiques: 15.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Chaine hifi - 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 -

Tarifs Valable le 27/02/2020 - 21h00
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 : 290.00 (7 nuits)
du 08/02/2020 au 06/03/2020

Basse Saison : 280.00 (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 : 360.00 (7 nuits)
du 04/04/2020 au 01/05/2020

Mai : 290.00 (7 nuits)
du 02/05/2020 au 15/05/2020 du 23/05/2020 au 29/05/2020

Semaine 21 : 290.00 (7 nuits)
du 16/05/2020 au 22/05/2020

Juin : 290.00 (7 nuits)
du 30/05/2020 au 26/06/2020

Semaine 27 : 290.00 (7 nuits)
du 27/06/2020 au 03/07/2020

Semaine 28 : 360.00 (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 : 360.00 (7 nuits)
du 22/08/2020 au 28/08/2020

Septembre : 290.00 (7 nuits)
du 29/08/2020 au 18/09/2020

Semaine 39 : 290.00 (7 nuits)
du 19/09/2020 au 25/09/2020

Vacances Toussaint : 360.00 (7 nuits)
du 17/10/2020 au 30/10/2020

Vacances Noël : 360.00 (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"

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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