Gîte n°56G515 - de La Grée
Situé à CRUGUEL, lieu dit : 58 Trévadoret, dans Le Morbihan
Cruguel est situé à 10 min de Josselin qui vous accueille avec son château et ses ruelles pleines de charme.
Le territoire est traversé par le Canal de Nantes à Brest? idéal pour la randonnées à pied et à vélos, la pêche
et la plaisance. A ne pas manquer durant votre séjour: la Forêt de Brocéliande, avec ses sites légendaires,
ses châteaux, ses mythes... Pour la baignade et la pratique de sports nautiques, le Lac au Duc à Taupont
ravira petits et grands ! La mer est quant à elle à 45 min. Cette charmante maison en pierre entièrement
rénovée est équipée à neuf et vous offre espace, confort et modernité.Le gîte a été conçu au rez-de-chaussée
pour faciliter le séjour de personnes ayant des difficultés à se déplacer avec une chambre aux portes larges
et une douche à l'italienne de grande largeur. - Au rez-de -chaussée, l'espace de vie de 55 m² accueille la
cuisine, le séjour et le salon. Vous profiterez aussi d'une chambre (1 lit en 140x190) avec salle d'eau privée,
d'une buanderie et d'un WC. - Au 1er étage : 2 chambres (une chambre équipée de 2 lits en 90x190, une autre
chambre avec un 1 lit en 140x190), une salle de bains et un wc indépendant. Le palier est aménagé en espace
jeux pour enfants. Parking privé pouvant accueillir 3 véhicules. Le gîte dispose d'une terrasse exposée sud
avec barbecue, ainsi que d'un jardin à l'arrière de la maison avec portique pour enfants.
- Classement : 3 épis - Capacité : 6 personnes - Nombre de chambres : 3 chambres - Superficie : 120m²
- Animaux interdits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 47.88945570 - Longitude : -2.59767700
- Accès : Sur la voie express Ploermel/Locminé, prendre sortie Guégon (au niveau de Josselin). Passez Guégon et
suivre la direction de Cruguel/Plumelec par la D126. Aprés environ 4kms, prendre à droite direction Trévadoret. La
maison est au fond du village sur la droite.

A proximité
chemin de randonnée: 0.4 km. commerce: 1.5 km. equitation: 0.4 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. sports nautiques: 15.0 km. tennis: 6.0 km.

Equipements / Services
Chambre au rdc - Congélateur - Four micro-ondes - Lave-linge - Lave-vaisselle - Télévision - Jardin - Terrasse - Acces Internet - Accès Wifi - Equipements bébé Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 30/11/2020 - 08h54
Caution : 490.00 €
Le prix comprend : Eau et électricité courante.
Le prix ne comprend pas : Consommation du chauffage électrique relevée sur les radiateurs. En cas d'utilisation, un forfait de 5€/nuit sera facturé.

Basse Saison : 380.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 480.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Forfait chauffage/nuit : 5.00 € pour 1 nuit
Option forfait ménage en fin de séjour : 90.00 € 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 - Séjour - Salon
Surface 55.00 m²
Fenêtres : 2
Vue : Jardin
Orientation :Sud

2 : Chambre
Surface 18.60 m²
Fenêtres : 2
Vue : Rue
Orientation :Est
lit de 140 : 1
possède une douche

3 : WC avec lave mains
Surface 3.38 m²
possède un wc

4 : Buanderie
Surface 4.10 m²

5 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.80 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 90 : 2

6 : Chambre - Niveau 1
Surface 11.25 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Sud
lit de 140 : 1

7 : Salle de Bain - Niveau 1
Surface 5.41 m²
Fenêtre : 1
Vue : Jardin
Orientation :Nord
possède une baignoire

8 : WC - Niveau 1
Surface 1.40 m²
possède un wc

