Gîte n°56G578 - La Maison de Pauline
Situé à FAOUET (LE), lieu dit : Keriellou Bras, dans Le Morbihan
Location de vacances située à 3 kms de le Faouet.
En centre Ouest Bretagne, pays de forêts et rivières, dans une campagne très vallonnée, Le Faouët regorge
de sites enchanteurs, promesses de belles randonnées. Venez découvrir les plus belles halles de Bretagne,
les chapelles gothiques dont celle de Saint-Fiacre qui fait la renommée de la ville. L'andouille de Guémené
est sans conteste la star des charcuteries bretonnes ! Ce ne sont pas nos producteurs qui diront le contraire.
Profitez de votre séjour pour découvrir le Festival Interceltique de Lorient, le Zoo de Pont-Scorff et les plages
de Guidel, Ploemeur et Larmor plage.Ce gite typique en pierre, mitoyen à un logement, est situé au fond
d'une impasse dans un village à 3 km de le Faouët. - Au rez-de-chaussée vous disposerez d'une pièce de
vie accueillant séjour, salon et cuisine.- A l'étage : 1 chambre (1 lit en 140x190), une salle d'eau, un wc. A
l'extérieur un grand terrain de 2000m2 et emplacement pour la voiture.
- Classement : 2 épis - Capacité : 2 personnes - Nombre de chambres : 1 chambre - Superficie : 45m²
- Animaux gratuits - Période d'ouverture : Toute l'année
- Latitude : 48.06035480 - Longitude : -3.48342040
- Accès : Du Faouet, prendre direction Langonnet/Plouray/Rostrenen (D790) continuez sur 3 kms puis prendre à
gauche.

A proximité
chemin de randonnée: 6.0 km. commerce: 4.0 km. equitation: 12.0 km. golf: 30.0 km. mer: 30.0 km. piscine: 4.0 km. plage: 30.0 km. pêche: 1.0 km. sports
nautiques: 10.0 km. tennis: 4.0 km.

Equipements / Services
Cheminée - Four micro-ondes - Lave-linge - Télévision - Jardin - Location de draps Mode de chauffage : Chauffage électrique

Tarifs Valable le 04/12/2020 - 22h12
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.

Basse Saison : 190.00 (3 nuits) - 221.00 (4 nuits) - 246.00 (5 nuits) - 266.00 (6 nuits) - 280.00 (7 nuits)
du 31/10/2020 au 18/12/2020 du 02/01/2021 au 08/01/2021

Vacances Noël : 231.00 (3 nuits) - 269.00 (4 nuits) - 299.00 (5 nuits) - 323.00 (6 nuits) - 340.00 (7 nuits)
du 19/12/2020 au 01/01/2021

Options et suppléments :
Option forfait ménage en fin de séjour : 30.00 € par prestation "service optionnel"
Option location de draps par lit : 9.00 € par prestation "service optionnel"
Option location linge de toilette par pers. : 9.00 € 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 - Séjour - Salon
Surface 26.00 m²
Fenêtres : 3

2 : Chambre - Niveau 1
Surface 12.25 m²
Fenêtres : 2
lit de 140 : 1

3 : Salle d'eau - Niveau 1
Surface 4.13 m²
lit de 140 : 1
possède une douche

4 : WC - Niveau 1
possède un wc

